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Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) est 
une organisation sous régionale d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), qui coordonne et facilite 
les activités de développement et la recherche agricole sous régionale pour contribuer à 
l'amélioration de la productivité agricole et surmonter les principaux défis de l'insécurité 
alimentaire et de la pauvreté. 

Le Plan Stratégique du CORAF prend en compte l'évolution de l’environnement mondial, 
continental et sous-régional de la recherche et du développement agricoles et les nouveaux défis 
de l'agriculture. Il vise à atteindre une croissance économique basée sur l’agriculture et conforme 
aux importantes innovations institutionnelles et à leurs objectifs agricoles au plan mondial, 
continental et sous-régional.  

 

Le CORAF cherche un cabinet ou une firme internationale pour la détermination du coefficient des 

coûts indirects.  

 

Le CORAF a l’intention d’utiliser une partie de ses ressources pour effectuer les paiements au titre 

de cette consultation. 

 
Les missions et objectifs attendus du cabinet sont les suivants : 

• Etudier et analyser les pratiques des principaux bailleurs matière de prise en 
compte des coûts indirects ; 

• Analyser le niveau des charges indirectes actuelles, en rapport avec les 
financements des activités ; 

• Déterminer et proposer un ou plusieurs scénarii pour la couverture des coûts 
indirects pour le fonctionnement du CORAF ; 

• Définir un mode de calcul du coefficient des coûts indirects ; 

• Produire un rapport sur la détermination du coefficient des coûts indirects qui 



servira de base et justification de la répartition des charges indirectes pour tous 
les bailleurs. 

Pour réaliser cette mission, le CORAF sollicite l’expertise d’un cabinet international disposant 
d’une connaissance de son activité et son mode de fonctionnement.  

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ou firmes intéressés à manifester leur intérêt 
à fournir les prestations ci-dessus décrites. Ils 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.). 
 
Le cabinet ou firme doit disposer du personnel clé ayant les qualifications suivantes : 

• Programme universitaire avec au moins un Master II (MSc) ou Maitrise en 
comptabilité, finance, audit, administration des affaires, économie, ingénierie, 
informatique, mathématiques ou droit, ou MBA ; 

• Certification professionnelle en audit telle que : Auditeur Interne Certifié (CIA), 
Expert-comptable (CPA), Examinateur de fraude certifié (CFE) et Auditeur Certifié 
des Systèmes d'Information (CISA) ; 

• Avoir 12 ans d'expérience professionnelle en tant qu'auditeur professionnel ou 
comptable dans la pratique de l'audit public ; 

• Expérience professionnelle durant les cinq (5) dernières années en Afriques de 
l’Ouest ; 

• Trois (3) références spécifiques de missions similaires pour le compte 
d’Institution ou d’Organismes bénéficiant de financements extérieurs (appui par 
les bailleurs de fonds). 

 
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 31 mai 2022 à 17h00 GMT.  

 

 

Le Directeur Exécutif du CORAF 
Dr Abdou TENKOUANO 

 

 



 

Termes de Références 
--------------------- 

Recrutement d’un Cabinet International pour la détermination du coefficient    
des coûts indirects pour la gestion du CORAF 

1. Introduction 

1.1. Contexte général  

Le CORAF est une organisation sous régionale d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), qui 
coordonne et facilite les activités de développement et la recherche agricole sous régionale pour 
contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et surmonter les principaux défis de 
l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. 

Le Plan Stratégique du CORAF prend en compte l'évolution de l’environnement mondial, 
continental et sous-régional de la recherche et du développement agricoles et les nouveaux défis 
de l'agriculture. Il vise à atteindre une croissance économique basée sur l’agriculture et conforme 
aux importantes innovations institutionnelles et à leurs objectifs agricoles au plan mondial, 
continental et sous-régional.  

L’organisation et les activités du CORAF l’amènent à : 

i. superviser la mise en œuvre du Plan stratégique ; 

ii. assurer la gestion administrative et financière et le contrôle de toutes les ressources 
humaines et financières mobilisées et utilisées par le CORAF ; 

iii. assurer le suivi et l’évaluation de tous les programmes développés, coordonnés, facilités et 
mis en œuvre par le CORAF ; 

iv. renforcer les capacités des institutions membres à réaliser des recherches agricoles 
efficaces pour le développement ; 

v. promouvoir la responsabilisation dans la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du 
Centre ; 

vi. élaborer des stratégies d’appui aux programmes de recherche agricole pour le 
développement. 

2. Mission de l’expert 

2.1. Objectifs de la mission 

Les objectifs principaux de la mission sont les suivants : 

▪ Etudier et analyser les pratiques des principaux bailleurs matière de prise en compte 
des coûts indirects ; 

▪ Analyser le niveau des charges indirectes actuelles, en rapport avec les financements 



des activités ; 

▪ Déterminer et proposer un ou plusieurs scénarii pour la couverture des coûts indirects 
pour le fonctionnement du CORAF ; 

▪ Définir un mode de calcul du coefficient des coûts indirects  

▪ Produire un rapport sur la détermination du coefficient des coûts indirects qui servira 
de base et justification de la répartition des charges indirectes pour tous les bailleurs ; 

Pour réaliser cette mission, le CORAF sollicite l’expertise d’un cabinet international disposant 
d’une connaissance de son activité et son mode de fonctionnement.  

 

2.2. Contenu de la mission  

Le cabinet veillera à : 

• Proposer un mode de calcul pour la détermination du coefficient de coûts indirects 
et mettre à la disposition du CORAF l’outil lui permettant de faire les calculs en cas 
de révision souhaitée ; 

• Exécuter la mission en conformité avec les normes internationales en matière de 
procédure convenues ;  

• Évaluer le système d’information mise en place pour permettre une meilleure 
vision des coûts directs et indirects ; 

• Recommander, le cas échéant, des meilleures pratiques pour la gestion des couts 
directs et indirects ;  

• Travailler en étroite collaboration avec les services financiers du CORAF pour 
l’obtention des informations financières fiables ; 

• Informer en temps réel le Secrétariat Exécutif du CORAF de tout 
dysfonctionnement dans le cadre du bon déroulement de la mission.  

 

2.3. Résultats attendus 

Il est attendu à la fin de la mission les éléments suivants :  

• Mise en place des outils de travail de détermination du coefficient des coûts 

indirects par bailleur ;  

• Production d’un rapport sur la détermination du coefficient des coûts indirects. 

 

2.4. Coordination et durée 

Le cabinet travaillera en étroite collaboration avec la Direction des Services de Gestion, le 
contrôleur financier et l’auditeur interne du Secrétariat Exécutif. 



Le cabinet travaillera dans ses propres bureaux et dans les locaux du CORAF. Le cabinet 
consultera sur place, au niveau du CORAF toute la documentation nécessaire à son analyse et 
revue. 

3. Rapports 

Le cabinet établira un rapport de détermination du coefficient des couts indirects en se basant 
sur les données existantes au 31 décembre 2021. 

Le rapport validé avec la direction des Services de Gestion devra être déposé le 15 juillet 2022.  

4. Condition d’éligibilité, compétences et expériences requises 

• Le Cabinet d’audit devra avoir le profil d’un cabinet international ou national 
ayant une expérience prouvée et effective dans les missions d’audit interne ou 
d’audit financier, comptable, de gestion et technique ou opérationnel de projets, 
et disposant d’une présence ou de bureau dans les pays membres de l’Institution.  

• Le Cabinet d’audit devra posséder une expérience minimum de Sept (7) ans dans 
la pratique de l’audit interne ou de pratique de l’audit externe financier et 
comptable, audit de gestion ou audit opérationnel de projets de développement. 

• Une expérience dans les projets financés par l’USAID, la Banque mondiale, 
l’AUSAID, le DFID, l’Union Européenne ou dans une entreprise privée ou 
entreprise d’Etat sera un atout considérable. 

• Avoir les connaissances, l’expertise et les ressources humaines qualifiées et 
nécessaires au bon déroulement de la mission. 

• Une expérience du CORAF est un atout. 

5. Calendrier et durée de la mission 

Le démarrage des prestations est prévu pour mi-juin 2022 pour une durée de deux semaines.  

 


