
 

     
                                                                               

 
 

 
 

 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
------------------------ 

Recrutement d’un Cabinet d’audit et Conseil 
---------------- 

Ouverture de l’appel : 18/12/2019 
    Clôture de l’appel : 17/01/2020 

---------- 
AMI N° 15-2019 – Relance 1 

 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF) est une organisation sous régionale qui a été fondée en 1987. Il compte 
actuellement 23 systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) répartis dans 23 pays : 
le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République Centrafricaine, le 
Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, 
le Nigéria, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.  

Pour soutenir l’engagement fort de son Plan Stratégique, le CORAF a bénéficié d’une 
subvention financière de la part de l’USAID pour la mise en œuvre du projet « Partnership 
for Agricultural Research, Education and Development in West Africa (PAIRED) ». 
A cet effet, un diagnostic du système de gestion des Centres Nationaux de Spécialisations 
(CNS) bénéficiaires a été réalisé. Sur la base des résultats de ce diagnostic, le CORAF 
requiert les compétences d’un cabinet pour la mise en place d’un dispositif de gestion 
adapté et la formation des acteurs afin de renforcer les capacités opérationnelles des 
Institutions dans les différents pays. 
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets répondant aux critères de 
qualifications énoncés dans les termes de références à manifester leurs intérêts pour cet 
appel. 
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Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la mission sont détaillées 
dans les termes de références ci-après. 
 
Les firmes ou cabinets 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 pour chacun des experts proposés, expériences du 
cabinet dans des domaines similaires, expériences dans des conditions semblables, etc.). 

 
Le cabinet sera sélectionné suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du CORAF. 
 
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires auprès du 
Secrétariat Exécutif du CORAF en adressant un courrier électronique à b.some@coraf.org 
de 8h à 17h GMT.    

Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : 
procurement@coraf.org le 17 Janvier 2020 à 17h00 GMT au plus tard. 

 
 
 

                                                                                              Dr Abdou TENKOUANO 
                                                                                              Directeur Exécutif du CORAF 
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TERME DE REFERENCES 

 

Contexte et justification 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) 
est une organisation sous régionale qui a été créée en 1987. 
En 1995, il a étendu sa couverture aux pays de langues anglaise et portugaise de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Il compte 23 pays membres. 
Sa mission consiste à assurer des « améliorations durables de la productivité, de la compétitivité et 
des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre par la satisfaction des demandes 
principales adressées au système de recherche de la sous-région par les groupes cibles ». 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission, le CORAF a adopté un plan stratégique dont la 
mise en œuvre est d’une part dépendant de la capacité des NCoS dans la gestion des sous projets. 
L’un des axes majeurs de ce plan stratégique est l’engagement du CORAF à fournir un ensemble 
de résultats comprenant la recherche conventionnelle et l’utilisation, entre autres, de plateformes 
d’innovations, la recherche sur les politiques, le renforcement des capacités et la gestion des 
connaissances avec l’implication accrue des acteurs. 
Pour soutenir cet engagement fort du plan stratégique, le CORAF a bénéficié d’une subvention 
financière de la part de l’USAID pour la mise en œuvre du projet « Partnership for Agricultural 
Research, Education and Development in West Africa (PAIRED) ». 
A cet effet, un diagnostic du système de gestion des NCoS bénéficiaires a été réalisé. Sur la base 
des résultats de ce diagnostic, le CORAF requiert les compétences d’un cabinet pour la mise en 
place d’un dispositif de gestion adapté et la formation des acteurs afin de renforcer les capacités 
opérationnelles des Institutions dans les différents pays. 
Ainsi, les présents termes de référence (TDR) ont été élaborés dans ce cadre. 
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1. Objectif de la mission 

La mission s’inscrit dans le cadre de renforcement des capacités de gestion des NCoS afin qu’ils 
répondent pleinement aux attentes du CORAF et d’atteindre les objectifs assignés au projet.  
 

2. Tâches et responsabilités de la mission 

En s’arcboutant sur les résultats des diagnostics effectués, le cabinet travaillera en étroite 
collaboration avec le CORAF et les NCoS pour exécuter les tâches suivantes :  
 
Ø Passer en revue tous les manuels élaborés, existants ;  
Ø Assurer la cohérence entre les manuels existants des NCoS et les dispositions légales en 

vigueur dans les pays respectifs ainsi qu’aux normes « US Government (USG A-133) 
pour les NCoS du Ghana et du Nigeria » ; 

Ø Procéder à l’évaluation de l’organisation comptable par rapport aux procédures 
Administratives et financière du CORAF ; 

Ø Accompagner les NCoS dans l’adoption des outils et référentiels de production des 
informations financières  

Ø Analyser le processus de traitement des opérations financières et comptables depuis 
l’initiation jusqu’à la sauvegarde en passant par le reporting ; 

Ø Evaluer la fiabilité du système de gouvernance des NCoS ; 
Ø Décrire un plan d’interaction avec les sous bénéficiaires permettant de faire face aux défis 

financiers, environnementaux et sécuritaires actuels ; 

Ø Proposer des outils de gestion adaptés au mode opératoire du CORAF ; 
Ø Elaborer un plan de formation du personnel  
Ø Renforcer les capacités opérationnelles de l’équipe du projet ; 
Ø Elaborer et/ou mettre à jour les manuels de procédures administratifs, financier et de 

passation de marchés ;  
Ø Accompagner la mise en adéquation des documents administratifs et financiers des NCoS et 

du manuel de procédures administrative, financière et comptable. 
 
 

3. Résultats attendus 
 

Ø Un plan d’interaction avec les sous bénéficiaires permettant de mener à bien la mission est 
élaborée ; 
 

Ø Un système de gouvernance fiable conformément aux besoins réels des NCoS est élaboré ; 
 

Ø Les outils et référentiels de gestion adaptés au mode opératoire du CORAF et répondant 
aux standards en la matière sont proposés ; 

 
Ø Les manuels de procédures administratives, financières et de passation de marchés sont 

élaborés et/ou mise à jour ; 
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Ø Un accompagnement des équipes dans la mise en œuvre adéquate des nouveaux outils de 
gestion est réalisé. 

 
4. Livrables 

A la fin des travaux, le cabinet remettra au CORAF deux (2) exemplaires de son rapport sur 
support électronique (version anglaise et française). 

 
 

5. Méthodologie 

Le cabinet devra adopter une démarche participative. 
 
Il devra préciser la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre pour l’atteinte des résultats 
attendus de la mission, particulièrement en ce qui concerne les étapes de planification de la 
mission, de documentation et recueil d’informations, ainsi que de traitement et analyse des 
données. 

Le cabinet devra également préciser les différents rapports d’étape ou documents de référence qui 
permettront de mettre en évidence les constats, propositions et recommandations de ses travaux. 

Sans être limitatif, le champ de renforcement des capacités devra notamment couvrir les 
différentes fonctions de la gestion financière, l’organisation et l’efficacité du système comptable, 
le contrôle interne, la gestion administrative, la gestion des acquisitions des biens et services / 
contractualisation, ainsi que la gestion des ressources matérielles. 

 
6. Qualification et expérience 

Le cabinet devra être une personne morale (cabinet de conseil en management, bureau d’étude / 
consultation, etc.) disposant de capacités avérées avec des spécialistes en management de qualité. 
 
Le personnel affecté à la mission par le cabinet devra disposer du profil suivant : 
 
Ø avoir au minimum un master en gestion financière, comptabilité, administration, audit, 

passation de marchés ou dans un domaine connexe ; 

Ø justifier d’au moins cinq (5) années d'expérience avérée dans le domaine des systèmes de 
gestion des organisations internationales, en particulier en matière de gestion comptable et 
financière, budgétisation et planification financière, audit / contrôle de gestion, 
administration, passation de marchés et gestion des ressources humaines et matérielles ; 

Ø avoir de solides connaissances en matière de procédures de gestion financière, de fortes 
compétences en informatique et une parfaite maîtrise des progiciels et systèmes de 
présentation de rapports comptables, d'audit et financiers ; 

Ø avoir une connaissance approfondie des opérations et du mode de fonctionnement du 
CORAF et de l’USAID. 
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7.  Début et Lieu de la mission  

La mission débutera courant le mois de Février 2020 et deux (02) voyages seront nécessaires au 
siège des NCoS au Benin, Ghana, Mali, Niger, Nigéria et Sénégal. 

 
 

8. Remise des candidatures 

 
Les cabinets doivent soumettre une manifestation d’intérêts comprenant :  

 
Ø Une lettre de motivation datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur Exécutif du 

CORAF ; 
 

Ø La compréhension des TDR ;  
 

Ø Les CV détaillés et signés du personnel affecté à la mission par le cabinet ; 
 
Ø Toute autre documentation pertinente permettant d’attester des qualifications et expériences 

du cabinet. 

 
Les manifestations d’intérêts devront être adressées au CORAF sous la forme d’un dossier 
numérique à l’adresse email du CORAF procurement@coraf.org. 
 
Le délai de clôture du dépôt des candidatures est fixé au 17 Janvier 2020 à 17h00 GMT au plus 
tard. 

 
 

9. Financement 

Budget PAIRED. 
 


