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

RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE D’ACCOMPAGNER LE CORAF
DANS LA MODERNISATION DE SES OUTILS DE GESTION
------------Ouverture de l’appel : 18/01/2021
Clôture de l’appel : 02/02/2021
------AMI N° 01/2021
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
(CORAF) est une organisation sous-régionale à but non lucratif qui travaille avec 23
systèmes nationaux de recherche agricole dans 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et 7
pays de l’Afrique Centrale.
Le CORAF a pour vision d’assurer la prospérité et la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) ; et, sa mission est d’améliorer
durablement la productivité, la compétitivité et les marchés agricoles dans son
domaine d’intervention par la satisfaction des principales demandes exprimées par les
groupes de clients aux systèmes de recherche de la sous-région.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission, le CORAF a adopté un plan
stratégique dont la mise en œuvre est actuellement en cours. 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.
Dans le but de mettre en œuvre son plan opérationnel, il est nécessaire pour le CORAF
de mettre en adéquation son système de gestion financière et comptable aux standards
internationaux.

Dans cette optique, le CORAF a recruté un cabinet disposant d’une expertise avérée et
pertinente qui a procédé au diagnostic et à l’évaluation de son système de gestion
financière et comptable, et a proposé des outils pour une optimisation du système de
gestion financière et comptable du CORAF afin qu’à tous les niveaux de l’organisation, il
réponde pleinement aux attentes et permette d’atteindre les objectifs assignés à
l’organisation.
Il ressort de ce diagnostic que la présentation des états financiers retenue actuellement
ne satisfait pas aux besoins d’informations de toutes les parties prenantes.
Il a été proposé au CORAF de mettre en place un cadre comptable spécifique qui fait un
mixte entre le SYSCOHADA et les normes des organismes à but non lucratif.
Afin de mettre en œuvre cette recommandation et de répondre aux exigences de ses
différents partenaires, le CORAF souhaiterait se doter des services d’un cabinet qui
aura pour mission de l’assister à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du processus de
sélection et d’implémentation d’un ERP qui répondrait à un double besoin :
§

Intégrer et digitaliser la gestion et le pilotage de tous les processus de gestion
de l’institution ;

§

Permettre une gestion intégrée des différentes normes internationales
SYSCOHADA et IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) en ce
qui concerne le processus financier et comptable.

L’objectif général est d’accompagner le CORAF dans l'acquisition et le suivi du
déploiement d'un progiciel de gestion intégré (ERP) répondant à ses besoins.
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ou bureaux spécialisés à manifester
leurs intérêts et à fournir les prestations décrites ci-dessous dans les termes de
références.
Les cabinets ou bureaux d’études 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.).
Les manifestations d’intérêts doivent obligatoirement comporter les CV du personnel
clé décrit dans les termes de références.
Le cabinet sera sélectionné suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures
administratives, financières et comptables du CORAF.

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, être
invité à négocier le marché).
Les cabinets intéressés remplissant les conditions requises, peuvent obtenir un
complément d’information en envoyant un émail à l’adresse procurement@coraf.org.
Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par e-mail à l’adresse ci-après :
procurement@coraf.org au plus tard le 2 février 2021 à 11h00 GMT.

Le Directeur Exécutif du CORAF
Dr Abdou TENKOUANO

TERMES DE REFERENCES
------------------------

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE D’ACCOMPAGNER
LE CORAF DANS LA MODERNISATION DE SES OUTILS DE GESTION

1 : Contexte et justification
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
(CORAF) est une organisation sous-régionale à but non lucratif qui travaille avec 23
systèmes nationaux de recherche agricole dans 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et 7
pays de l’Afrique Centrale.
Le CORAF a pour vision d’assurer la prospérité et la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) ; et, sa mission est d’améliorer
durablement la productivité, la compétitivité et les marchés agricoles dans son
domaine d’intervention par la satisfaction des principales demandes exprimées par les
groupes de clients aux systèmes de recherche de la sous-région.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission, le CORAF a adopté un plan
stratégique dont la mise en œuvre est actuellement en cours. 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.
Dans le but de mettre en œuvre son plan opérationnel, il est nécessaire pour le CORAF
de mettre en adéquation son système de gestion financière et comptable aux standards
internationaux.
Dans cette optique, le CORAF a recruté un cabinet disposant d’une expertise avérée et
pertinente qui a procédé au diagnostic et à l’évaluation de son système de gestion
financière et comptable, et a proposé des outils pour une optimisation du système de
gestion financière et comptable du CORAF afin qu’à tous les niveaux de l’organisation, il
réponde pleinement aux attentes et permette d’atteindre les objectifs assignés à
l’organisation.

Il ressort de ce diagnostic que la présentation des états financiers retenue actuellement
ne satisfait pas aux besoins d’informations de toutes les parties prenantes.
Il a été proposé au CORAF de mettre en place un cadre comptable spécifique qui fait un
mixte entre le SYSCOHADA et les normes des organismes à but non lucratif.
Afin de mettre en œuvre cette recommandation et de répondre aux exigences de ses
différents partenaires, le CORAF souhaiterait se doter des services d’un cabinet qui
aura pour mission de l’assister à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du processus de
sélection et d’implémentation d’un ERP qui répondrait à un double besoin :
§

Intégrer et digitaliser la gestion et le pilotage de tous les processus de gestion
de l’institution ;

§

Permettre une gestion intégrée des différentes normes internationales
SYSCOHADA et IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) en ce
qui concerne le processus financier et comptable.

2 : Objectifs de la mission
L’objectif général est d’accompagner le CORAF dans l'acquisition et le suivi du
déploiement d'un progiciel de gestion intégré (ERP) répondant à ses besoins.

3 : Approche méthodologique ou tâches à accomplir par le cabinet
A : Cadrage de la mission
En rapport avec le CORAF, le cabinet doit procéder à un cadrage du périmètre de
réalisation de la mission qui portera sur :
§ Les objectifs et attentes de la mission ;
§ Les contraintes techniques et organisationnelles ;
§ Les risques liés au projet ;
§ Le périmètre et les processus concernés ainsi que les différentes couvertures
fonctionnelles de ces derniers.
B : Rédaction du cahier des charges
En vue d’assister le CORAF dans la procédure de préparation et du lancement de
l’appel d’offre, le cabinet devra élaborer le cahier des charges décrivant les spécificités
techniques et fonctionnelles du système d’information cible du CORAF :
§ Préparer et animer des ateliers sur les processus cibles du CORAF ;
§ Modéliser les différents processus ;
§ Elaborer le cahier des charges ;

§ Définir l’architecture cible ;
§ Définir la feuille de route de la mise en œuvre.
Le cabinet devra également proposer les différentes solutions de gestion intégrée
existants pour le secteur d’activité du CORAF et faire une étude comparative de ces
dernières.
C : Accompagnement au lancement de l’appel d’offres
En rapport avec le CORAF, le cabinet devra :
§ Accompagner le CORAF dans la procédure d’appel d’offres pour les besoins
d’acquisition d’un ERP ;
§ Assister le CORAF dans l’évaluation des offres techniques et financières,
l’analyse et la comparaison des solutions proposées par les différents
intégrateurs ;
§ Accompagner le CORAF à retenir l’offre proposant la solution la plus
avantageuse en termes de fonctionnalité et de rapport performance/coût.
D : Accompagnement à la mise en oeuvre
Le cabinet devra :
§ Mettre son expertise au service du CORAF pour surveiller tout le processus
d’implémentation de la solution choisie et ce dans toutes les phases
d’implémentation ;
§ Veiller à l’élaboration d’un plan qualité du projet d’implémentation et de
déploiement de la solution en étroite collaboration avec l’intégrateur ;
§ Assister le CORAF pour éclaircir en termes techniques ses processus de
fonctionnement ou ses principes d’organisation afin de répondre aux
préoccupations de l’intégrateur ;
§ Tenir une liste de points d’arbitrage fonctionnels et valider la cohérence
d’ensemble ;
§ S’assurer que tous les paramétrages sont convenablement effectués ;
§ Veiller au transfert de compétences de l’intégrateur à l’équipe projet ainsi que
d’autres collaborateurs choisis par le CORAF ;
§ S’assurer que les tests de validation (Tests unitaires, tests de recettes) sont
convenablement effectués en rapport avec l’équipe projet et les métiers
désignés par le CORAF ;

§ Accompagner le CORAF dans l’évaluation des anomalies, les documenter et les
transmettre à l’intégrateur en vue de leur correction ;
§ Superviser les opérations de reprise de donnés et valider les activités de
bascule et de mise en production ;
§ Prendre les dispositions requises pour l’anticipation du changement induit par
le projet en veillant à :
o La planification des ressources nécessaires pour la sensibilisation et la
formation des utilisateurs et de tous les acteurs internes ;
o L’animation des séances et des ateliers de sensibilisation de tous les
acteurs ;
o La préparation avec l’intégrateur d’un programme de formation de tous
les utilisateurs.
§ Superviser la phase post-déploiement et accomplir les diligences suivantes :
o Veiller à la mise en œuvre effective d’un dispositif d’assistance postdéploiement ;
o Tenir une liste d’anomalies relevées, de leur qualification ainsi que des
actions entreprises pour les corriger ;
o Effectuer un arbitrage sur les points de blocage fonctionnel ;
o Valider les travaux de service exécutés par l’intégrateur après
vérification de leur conformité ;
o Rédiger un rapport présentant le bilan du projet et le taux de réussite
constaté.
De manière plus spécifique, le consultant devra, en ce qui concerne le processus
gestion financière et comptable :
§ Passer en revue tous les documents administratifs et manuels existants ;
§ Examiner la cohérence entre les composantes des états financiers proposés et
les activités du CORAF ;
§ Définir une stratégie de codification budgétaire des activités du CORAF
conformément à son plan stratégique et plan opérationnel ;
§ Elaborer un plan comptable adapté au mode opératoire du CORAF et aux
normes comptables IPSAS et SYSCOHADA.

4 : Résultats attendus de la mission
§ Un diagnostic de l’existant est effectué et validé par les instances de
validation définies par le CORAF ;
§ Les processus du système d’information cible sont modélisés ;
§ Le cahier de charges est rédigé et l’appel d’offre pour l’acquisition et
l’implémentation du SI cible est diffusé ;
§ Un intégrateur est recruté ;
§ Le système d’information choisi est implémenté ;
§ Les tests d’acception utilisateur sont effectués ou User Acceptance Test (UAT) ;
§ La conduite du changement est assurée par :
o La maitrise et l’anticipation de l’impact organisationnel du
projet ;
o Une communication appropriée envers tous les acteurs
internes ;
o La formation des utilisateurs à l’exploitation de l’ERP ;
o Un plan d’action pour la reprise des données est élaboré et est
rigoureusement mis en œuvre ;
o Les risques de dysfonctionnement du SI sont identifiés, réduits
et mitigés.
De manière plus spécifique, les résultats suivants, en ce qui concerne le processus
gestion financière et comptable sont attendus :
o Tous les documents administratifs et manuels élaborés, existants
sont passés en revu ;
o Les composantes des états financiers proposés et les activités du
CORAF sont examinées et améliorées pour assurer leur cohérence ;
o Une stratégie de codification budgétaire des activités du CORAF
conformément à son plan stratégique et plan opérationnel est
élaborée ;
o Le schéma comptable de chaque nature d’opération et le circuit de
traitement de l’information financière au CORAF est décrit.
NB : L’ERP proposé doit être ouvert (paramétrable, flexible, interfaçable,
etc.), évolutif et qui prend en charge l’évolution technologique.

5 : Livrables attendus de la mission
Le consultant devra élaborer et faire valider les livrables suivants :
§ La note de cadrage de la mission ;
§ Les comptes rendus des ateliers sur les processus ;
§ Le manuel des processus modélisés ;
§ La Shortlist des solutions ERP du secteur et du contexte du CORAF ;
§ La Shortlist des intégrateurs et solutions ;
§ Le cahier des charges sur les spécifications techniques et
fonctionnelles ;
§ La grille des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ;
§ La grille d’évaluation des solutions et des intégrateurs ;
§ Le rapport final sur la phase amont du déploiement ;
§ Les rapports d’étapes dans le suivi de l’implémentation ;
§ Le rapport final sur l’implémentation du SI comprenant la réception
provisoire du système implémenté.

6 : Profil du cabinet
Note A : Expérience pertinente du cabinet pour la mission
Le cabinet devra disposer de capacités avérées et justifier d’au moins cinq (05)
missions d’assistance à la maitrise d’ouvrage au cours des cinq (05) dernières années.
NB : Une expérience antérieure dans le secteur ou pour le compte du client serait un
atout.

Note B : Qualité de la méthodologie proposée et conformité aux
termes du cahier de charges
B1 : Approche méthodologique
Le cabinet devra expliquer la manière dont il envisage les objectifs de la mission, la
conception des services, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les
résultats attendus et le détail de ceux-ci.

B.2. Plan de travail
Le cabinet doit proposer les principales activités que comprend la mission, leur nature
et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations
intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le
plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la
méthodologie, montrer que les termes de références ont été compris et peuvent être
traduits en un plan de travail pratique. Le calendrier du personnel doit être
compatible avec le programme de travail.

B.3. Organisation du personnel
Le cabinet doit proposer la structure et la composition de son équipe. Il doit donner la
liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une
liste du personnel technique et d’appui proposé.

Note C : Qualification et compétences du personnel clé pour la
mission
En vue de donner une prestation de service de haute qualité, le cabinet doit avoir un
minimum de quatre (4) personnes réparties comme suit :

C.1. : Directeur de mission
§ Il doit être titulaire d’un Bac+5 en ingénierie des systèmes d’information, en
informatique de gestion ou tout autre diplôme équivalent ;
§ Il doit avoir un minimum de quinze (15) ans d’expériences acquises en
entreprises et/ou en conseil dans la conduite de projets de gestion des
systèmes d’informations ;
§ Il doit effecteur avec succès au minimum deux (02) missions similaires au cours
des six (06) dernières années auprès de grandes institutions ou instituions
similaires ;
Il doit avoir des connaissances avérées dans l’audit du système d’information, dans
la sélection et l’assistance dans la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un processus
d’implémentation d’ERP.

C.2. : Chef de projet
§ Il doit être titulaire d’un Bac+5 en ingénierie des systèmes d’information, en
informatique de gestion, en gestion financière, comptabilité, administration,
audit, ou tout autre diplôme équivalent ;
§ Il doit avoir un minimum de dix (10) ans d’expériences acquises en entreprises
et/ou en conseil ;
§ Il doit effectuer avec succès au minimum deux (02) missions similaires au cours
des six (06) dernières années auprès de grandes institutions ou institutions
similaires ;
§ Il doit avoir des connaissances avérées dans la gestion comptable et financière ;
§ Il doit avoir des connaissances avérées de normes comptables comme le
SYSCOHADA et IPSAS.

C.3. : Consultant 1
§ Il doit être titulaire d’un Bac+5 en ingénierie des systèmes d’information, en
informatique de gestion, en gestion financière, comptabilité, administration,
audit, ou tout autre diplôme équivalent.
§ Il doit avoir un minimum de quatre (04) ans d’expériences acquises en
entreprises et/ou en conseil ;
§ Il doit effecteur avec succès au minimum une (01) mission similaire au cours
des deux (02) dernières années auprès de grandes institutions ou institutions
similaires ;
§ Il doit avoir des connaissances avérées dans la gestion comptable et financière
ou des systèmes d’informations ;
§ Il doit avoir des connaissances avérées de normes comptables comme le
SYSCOHADA et/ou IPSAS.

C.4. : Consultant 2
§ Il doit être titulaire d’un Bac+5 en ingénierie des systèmes d’information, en
informatique de gestion, en gestion financière, comptabilité, administration,
audit, ou tout autre diplôme équivalent ;

§ Il doit avoir un minimum de deux (2) ans d’expériences acquises en entreprises
et/ou en conseil ;
§ Il doit effecteur avec succès au minimum une (01) mission similaire au cours
des deux (02) dernières années auprès de grandes institutions ou institutions
similaires
§ Il doit avoir des connaissances avérées dans la gestion comptable et financière
ou des systèmes d’informations ;
§ Il doit avoir des connaissances avérées de normes comptables comme le
SYSCOHADA et/ou IPSAS.

7 : Début et lieu de réalisation de la mission
La mission débutera courant le mois de Février 2021 et se déroulera principalement
au siège du CORAF. La durée prévisionnelle de la mission est de 15 mois.

8 : Contenu des offres
Le cabinet devra proposer une manifestation d’intérêts qui devra comporter
notamment :
§ La lettre de soumission datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur
Exécutif du CORAF ;
§ La présentation du cabinet ;
§ La compréhension du besoin du CORAF ;
§ La méthodologie de travail proposée, incluant un chronogramme détaillé
d’activités ;
§ Le CV détaillé des consultants ;
§ Les références pertinentes et attestations de bonne fin ;
§ Toute autre documentation pertinente permettant d’attester des qualifications
et expériences du consultant.
NB : délai de clôture du dépôt des offres est fixé au 02 Février 2021.
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9. Procédures de sélection des consultants
Le cabinet sera sélectionné suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures
administratives, financières et comptables du CORAF.

