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AMI N° 15-2022 
 

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 CORAF reçoit les fonds des bailleurs de fonds pour mettre en œuvre les projets à travers ses 
partenaires que sont les Instituts nationaux de recherche agricoles, les CNS, les One CGIAR , le 
secteur privé, les OSC et les Universités.  Pour la mise en œuvre des activités de projets, le CORAF 
signe des sous contrats avec ses partenaires qui en retour lui rende compte sur le plan technique 
et financier. Les activités engagées par les partenaires connaissent une lenteur dans la mise en 
œuvre occasionnant des retards dans le suivi et la justification des fonds transférés.  

Il a été constaté par ailleurs que certains partenaires n'ont pas un système de gestion abouti et 
conforme pour garantir la fiabilité et la régularité des reportings périodiques. Ainsi, l’exploration 
des possibilités d’une assistance technique aux partenaires pour une gestion fiduciaire avec le 
suivi et l’évaluation des projets sur le terrain s’imposent même si les dépenses engagées par les 
partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets du CORAF sont exécutées 
conformément au budget validé par le Conseil d’Administration et des conventions de 
financement signées avec les Bailleurs de fonds. Il apparait également la nécessité de mettre en 
place un dispositif de reporting adéquat et beaucoup plus fluide entre le CORAF et ses partenaires. 
Ce dispositif de reporting devra permettre au CORAF d’atteindre les objectifs suivants : 

− Disposer d’une vision temps réel des opérations et de la gestion des fonds ; 

− Concilier l’exploitation des données et garantir une fiabilité des déclarations des 
partenaires ; 

− Favoriser le travail collaboratif et une prise de décision rapide. 



Le CORAF cherche un cabinet d’assistance des partenaires dans la mise en œuvre des projets / 
Gestion fiduciaire, le pilotage et le suivi sur le terrain.  

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

 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ou firmes intéressés à manifester leur intérêt 
à fournir les prestations décrites dans les termes de références ci-joints. Ils doivent fournir des 
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, 
références concernant l’exécution de contrats analogues, CV des experts, expérience dans le 
domaine similaire, expérience dans des conditions semblables, etc.). 
 
Le cabinet sera sélectionné suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du CORAF. 

 
La méthode de sélection sera celle fondée sur la qualification du consultant (SQC) : (A 
l’issue de la présente manifestation d’intérêts, le cabinet 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 04 juillet 2022 à 17h00 GMT.  

 

Dr Abdou TENKOUANO 
            Directeur Exécutif du CORAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Recrutement d’un Cabinet d’assistance des partenaires dans la mise en œuvre des 
projets / Gestion fiduciaire, pilotage et le suivi sur le terrain  

 
   
 

I. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

1.1. Justification 
 
Le CORAF reçoit les fonds des bailleurs de fonds pour mettre en œuvre les projets à travers ses 
partenaires que sont les Instituts nationaux de recherche agricoles, les CNS, les One CGIAR, le 
secteur privé, les OSC et les Universités.  Pour la mise en œuvre des activités de projets, le CORAF 
signe des sous contrats avec ses partenaires qui en retour lui rende compte sur le plan technique 
et financier. Les activités engagées par les partenaires connaissent une lenteur dans la mise en 
œuvre occasionnant des retards de justification des fonds transférés.  

Il a été constaté par ailleurs que certains partenaires n'ont pas et un système de gestion abouti et 
conforme pour garantir la fiabilité et la régularité des reportings périodiques. Ainsi, l’exploration 
des possibilités d’une assistance technique aux partenaires pour une gestion fiduciaire avec le 
suivi et l’évaluation des projets sur le terrain s’imposent même si les dépenses engagées par les 
partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets du CORAF sont exécutées 
conformément au budget validé par le Conseil d’Administration et des conventions de 
financement signées avec les Bailleurs de fonds. Il apparait également la nécessité de mettre en 
place un dispositif de reporting adéquat et beaucoup plus fluide entre le CORAF et ses partenaires. 
Ce dispositif de reporting devra permettre au CORAF d’atteindre les objectifs suivants : 

− Disposer d’une vision temps réel des opérations et de la gestion des fonds ; 

− Concilier l’exploitation des données et garantir une fiabilité des déclarations des 
partenaires ; 

− Favoriser le travail collaboratif et une prise de décision rapide. 

Selon les procédures du CORAF, à la fin de chaque période de référence 
(mensuelle /trimestrielle/semestrielle) les pièces justificatives des dépenses exécutées par les 
Instituts Nationaux de Recherche Agricoles sont transmises du Secrétariat Exécutif pour 
contrôle par le Contrôleur Financier du CORAF sous la supervision de la Directrice des Services 
de Gestion pour validation de leur éligibilité et l’exhaustivité. Ce contrôle permet de savoir si : 
 

 Les dépenses certifiées et comptabilisées sont prises en charges par le CORAF. 
 

 Les dépenses non certifiées sont comptabilisées en comptes d’attente et transmises aux 
Instituts nationaux de recherche agricoles concernés par le biais d’un mémo pour 
demande de nouvelles transmissions des justificatifs complémentaires ou 
remboursement des dépenses jugées inéligibles 

 
Il faut noter que même si le suivi technique des activités du terrain se fait à partir du secrétariat 
exécutif qui vérifie la mise en œuvre des activités par le Responsable chargé du suivi et évaluation, 
et du Coordonnateur du projet, le CORAF souhaite, dans le cadre de l’optimisation de ces 



processus, externaliser l’assistance aux partenaires de mise en œuvre de ses projets. Dans cette 
optique, le rôle du contrôle des dépenses exécutées par les projets sera confié à un cabinet d’audit 
ou d’expertise comptable ayant des compétences en suivi et évaluation de projets pour la 
vérification de la corrélation entre les dépenses et les fonds utilisés. 
 

1.2. Définition et objectifs de la mission 
 
La mission consiste à bénéficier de l’assistance d’un cabinet d’audit ou d’expertise comptable 
chargé de : 

 Contrôler et valider les dépenses effectuées par les institutions partenaires dans le cadre 
des projets. 

 Vérifier la corrélation entre les dépenses et l’exécution des activités. 
 Mettre en place un dispositive de pilotage et de suivi des reporting des partenaires. 

 
II. CONTENU DE LA MISSION – TÂCHES DU CABINET 

 
Le Cabinet conçoit et exécute son programme de contrôle en fonction de l’objectif et de la portée 
du présent mandat. Lors de l’exécution de ces procédures, le Cabinet peut appliquer des 
techniques telles que la demande de renseignements et l’analyse, le (re)calcul, la comparaison, 
d’autres contrôles sur la précision et la véracité des informations, l’observation, l’inspection des 
registres et des documents, l’examen de l’actif et l’examen des rapports techniques.  
 
Ces procédures permettront au cabinet d’obtenir suffisamment d’informations de contrôle pour 
établir un rapport mensuel sur les contrôles effectués. Pour le contrôle de l’éligibilité des dépenses 
déclarées par le bénéficiaire dans le rapport financier, le Cabinet pourra se référer aux procédures 
ci-dessous :  
 

2.1. Procédures générales 
 
Le cabinet vérifie que le rapport financier est conforme aux conditions du contrat de subvention 
et aux exigences des partenaires de financiers, et examine si le bénéficiaire a respecté les règles 
de comptabilité et de tenue des comptes imposées par le contrat afin de : 
 

 Déterminer si un contrôle efficace et effectif des dépenses figurant dans le rapport 
financier est réalisable ; et, 

 
 Notifier les exceptions et lacunes importantes en ce qui concerne les exigences en matière 

de comptabilité, de tenue des comptes et de documentation, de façon à permettre au 
bénéficiaire de prendre des mesures de suivi à des fins de correction et d’amélioration 
pour le reste de la période contractuelle.  

 
Le cabinet rapproche les informations contenues dans le rapport financier avec le système et les 
documents comptables du bénéficiaire en vérifiant la corrélation entre le rapport financier, le 
budget et le rapport technique   
 

2.2. Pilotage et suivi des reportings 
 
Il est attendu de la part du Cabinet, la mise en place d’un dispositif de contrôle et de pilotage des 
reportings de la part des partenaires afin d’améliorer le processus actuel et harmoniser les 



pratiques entre le CORAF et les bénéficiaires. Il s’agira notamment de mettre en place un outil de 
reporting régulier, corrélé aux besoins de pilotage du CORAF, adapté aux enjeux et définissant des 
indicateurs de performances des différents projets. 
 

2.3. Conformité des dépenses avec le budget et contrôle  
 
Le cabinet exécute un contrôle analytique des postes de dépense du rapport financier et vérifie 
que : 
 

 Le budget mentionné dans le rapport financier correspond à celui du contrat de 
subvention (authenticité et autorisation du budget initial) et que les dépenses encourues 
étaient prévues dans le budget du contrat de subvention ; 
 

 Le montant total du paiement sollicité par le bénéficiaire n’excède pas la subvention 
maximale arrêtée dans le contrat de subvention ; 

 
 Toute modification du budget du contrat de subvention est conforme aux conditions 

arrêtées pour ces modifications (avenant au budget ou autorisation) ; 
 

 Les conditions de profit ou d’application des overheads ont été respectées. 
 

2.4. Sélection des dépenses à contrôler 
 
L’ensemble des dépenses effectuées par le projet doit être contrôlé quelle que soit leur nature et 
le montant. Un contrôle exhaustif doit s’appliquer aux dépenses. 
 

2.5. Contrôle des dépenses 
 
Le cabinet contrôle les dépenses et notifie toutes les exceptions résultant de ce contrôle, comme 
les écarts observés lors de l’exécution des procédures définies par le CORAF. Le cabinet évalue en 
tout état de cause l’impact financier des exceptions en termes de dépenses inéligibles et notifie 
toutes les exceptions observées, y compris celles dont il ne peut mesurer l’impact financier. Après 
avoir sélectionné les postes de dépense, le cabinet les vérifie en les testant sur la base des critères 
énumérés ci-dessous. 
 

2.5.1. Éligibilité des coûts directs 
 
Le cabinet contrôle l’éligibilité des coûts directs au regard des termes et conditions du contrat de 
subvention. Il vérifie que : 
 

 Les dépenses engagées pour une action ou une transaction ont été encourues en 
poursuivant la finalité prévue par le projet et s’assure qu’elles étaient nécessaires à la 
réalisation des activités et des objectifs de l’action.  
 

 Les coûts directs sont prévus dans le budget du contrat de subvention et sont conformes 
aux principes de saine gestion financière, en particulier ceux de l’optimisation des 
ressources et du rapport coûts/efficacité ; 

 
 Les dépenses ont réellement été supportés par le bénéficiaire ou ses partenaires pendant 

la période de mise en œuvre du projet ; 



 
 Les dépenses enregistrées dans les comptes du bénéficiaire sont identifiables, vérifiables 

et étayés par des justificatifs originaux. 
 

Les dépenses prévues par rubrique n’ont pas connu de dépassement prévu dans le contrat. 
 

2.5.2. Précision et enregistrement 
 
Le cabinet vérifie que les dépenses consacrées à une transaction ou à une action ont été dûment 
et correctement enregistrées dans la comptabilité du bénéficiaire et dans le rapport financier et 
sont assorties d’éléments probants et de justificatifs adéquats. Une évaluation convenable et 
l’utilisation des taux de change corrects s’imposent à cet égard.  
 
 

2.5.3. Classification 
 
Le cabinet vérifie que les dépenses encourues pour une transaction ou une action ont été classées 
sous les rubriques et sous-rubriques correspondantes du rapport financier. 
 

2.5.4. Réalité (occurrence/existence) 
 
Le cabinet agit avec discernement pour obtenir des éléments de preuve suffisants et adéquats 
permettant de déterminer si la dépense a réellement été encourue (réalité et qualité de la 
dépense) et, le cas échéant, si des actifs existent. Le cabinet vérifie la réalité et la qualité des 
dépenses accessoires déclarées en examinant les justificatifs des travaux effectués, des biens reçus 
ou des services fournis dans les délais, à un niveau de qualité acceptable et convenue et à des prix 
ou coûts raisonnables. 
 

2.5.5. Conformité avec les règles de marché public, de nationalité et d’origine 
 
Le cabinet examine les règles de marché public, de nationalité et d’origine qui s’appliquent à une 
rubrique, une sous-rubrique, une catégorie de postes ou un poste de dépense donnés. Le cabinet 
s’assure que le bénéficiaire a respecté ces règles et que les dépenses concernées sont éligibles. 
Lorsqu’il relève des points de non-conformité avec les règles de marché public, l’auditeur en 
notifie la nature ainsi que leur impact financier en termes de dépenses non éligibles. 
 
III. CHAMP D’APPLICATION 

 
 Insérer la liste des sous -contractants et les pays d’intervention 

 
IV. RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES 

 
Le cabinet devra produire mensuellement un rapport sur le contrôle des dépenses contenant les 
dépenses validées et celles rejetées en précisant les motifs de rejet ; 
Le cabinet doit recevoir le rapport technique et faire la vérification avec le budget et les dépenses 
afin de soumettre en retour le rapport des activités techniques au CORAF.  
 

V. QUALIFICATIONS DU CABINET 
 
Pour mener à bien cette mission, le cabinet choisi devra répondre aux critères suivants : 



 
1. Être un cabinet d’Audit ou d’Expertise Comptable ayant une expérience sur le plan 

national, régional et international en matière d’audit des projets, de revue des 
dépenses des projets, de contrôle des dépenses de projets, la modélisation et le 
développement d’outil de reporting et d’analyse de données ; 
 

2. Proposition de la composition du personnel clé pour la conduite de la mission, d’au 
moins : 

(i) Un Chef de mission, disposant d’un niveau de BAC + 5 en comptabilité/ Finance ou 
tout autre diplôme équivalent, et justifiant d’une expérience de plus de 10 ans au 
moins dans le domaine de l’audit financier et comptable ; Il doit avoir une 
connaissance des projets et programme de recherche agricole en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, une connaissance des systèmes nationales de recherche 
agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 
 

(ii) Un collaborateur disposant d’un niveau BAC+4 en comptabilité finances avec une 
expérience minimum de 4 ans dans l’audit financier et comptable ; 

 
(iii) Un expert en analyse de données BAC+5 disposant de plus de 5 ans dans le 

l’analyse, l’exploitation et la restitution de données, le développement et la mise 
en place de tableaux de bord. 

 
(iv) Un expert en agriculture/recherche agronomique/ Suivi & Evaluation ou selon la 

mission, un expert technique spécifique.  
 

VI. NORMES, COOPÉRATION ET ACCES A L’INFORMATION 
 
La prestation du travail décrit ci-dessus se réalisera aux conditions suivantes : 
 

- Le cabinet réalisera sa mission conformément aux normes techniques en vigueur et selon 
le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui sont 
données par le CORAF concernant le programme du projet, le montant des sommes 
allouées au projet ainsi que les priorités dans l'exécution des travaux ; 

 
- Tout le personnel du CORAF aidera à faciliter la mission auprès des services. Aussi, les 

responsables de tous les départements et services du CORAF fourniront, oralement ou par 
écrit, toutes les explications et documents nécessaires pour que le cabinet puisse mener à 
bonne fin en temps voulu la mission qui lui est confiée ; 

 
- Le cabinet aura un accès illimité à tous les membres du personnel du CORAF et à toutes 

les informations utiles permettant de réaliser le contrôle des dépenses ; 
 

- Si, pendant le déroulement de la mission, des circonstances se présentent qui sont de 
nature à empêcher le cabinet de mener à bien, celui-ci est tenu d’en informer 
immédiatement le Directeur Exécutif du CORAF ou la Directrice des Services de Gestion. 

 
Il confirme qu’il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer les informations qu’il aura reçues pour 
les besoins de la prestation, sauf si : 



i) Le destinataire de ces informations est le CORAF, conformément au présent 
mandat, ii) ces informations sont déjà publiques, 

ii) Le CORAF consent par écrit à ce que ces informations soient divulguées,  
iii) La divulgation de ces informations est une obligation légale.  
 

Les travaux du cabinet seront effectués sous la supervision de la Directrice des Services de Gestion  
 
VII. DURÉE ET LIEU DE LA MISSION 
 
La mission est prévue pour une durée d’un an renouvelable du 1er janvier au 31 décembre 
 

VIII. MODALITES DE SELECTION DU CABINET 
 

La méthode de sélection 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). 

 
 
 
 
 
 

Fin du document  


