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Conseil Ouest et Centre Africain pour la 

Recherche et le Développement  
Agricoles 

 
 

 
West and Central African Council for 

Agricultural Research and  
Development 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

------------------------  
Recrutement d’un Consultant Expert en Gestion Financière des 

Programmes et Projets de développement 
14	  au	  18	  avril	  2014,	  à	  Lomé	  (TOGO) 

------------------------ 
Ouverture de l’appel : 19 mars 2014 

Clôture de l’appel : 31 mars 2014 
--------------- 

AMI N° 11-2014 
 

1. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles  
(CORAF/WECARD) a obtenu de ses Partenaires au Développement, des fonds pour 
appuyer la mise en œuvre du son Plan Opérationnel (2008-2013) afin de contribuer à une 
amélioration durable de la productivité, de la compétitivité et des marchés agricoles en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.  

2. Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD chargé de la coordination régionale de ces 
activités du Programme de Productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP), a 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du contrat 
établi avec le Consultant en Gestion Financière pour la formation des équipes fiduciaires sur 
la gestion de la trésorerie dudit programme.  

3. Les critères de sélection sont entre autres les suivants : i) le profil et la formation du 
Consultant ; (ii) l’expérience avérée en matière de facilitation et de formation d’équipes 
multiculturelles; (iii) la maitrise d’outils informatiques; (iv) la connaissance des procédures de 
la Banque Mondiale, ainsi que de la sous région de l’Afrique de l’Ouest ; (v) la connaissance 
du Programme de Productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest, et (vi) la maitrise du Français 
et de l’Anglais.  

4. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants à manifester leur intérêt à 
fournir les prestations décrites.  

5. Les consultants individuels intéressés par cet avis doivent fournir un Avis de Manifestation 
d’Intérêt qui présente : (i) les références concernant l’exécution et l’expérience de contrats 
analogues, et les preuves de leur connaissance du PPAAO/WAAPP, et (ii) le CV.  

6. La mission se tiendra à Lomé et s’étalera sur une période de neuf jours (9) jours.  

7. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les 
Directives: « Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des 
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crédits de l’AID et des subventions par les Emprunteurs de la Banque Mondiale », version 
janvier 2011. 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 
Directeur Administratif et Financier du CORAF/WECARD, Mme Safouratou ADARIPARE  
(s.adaripare@coraf.org) aux heures suivantes : 8h à 12h et de 15h à 17h GMT. Pour plus 
d’informations vous trouverez en annexe les termes de référence de la mission. 

9. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse 
proposals@coraf.org ou adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 Avenue 
Bourguiba,  Dakar (Sénégal) le 31 mars 2014  à 11h00 GMT au plus tard.  

 

Dr Harold ROY-MACAULEY  
Directeur Exécutif du CORAF/WECARD 
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Conseil Ouest et Centre Africain pour 
la Recherche et le Développement 

Agricoles 
 

 
West and Central African Council for 
Agricultural Research and 
Development 

 
Termes de référence pour le Recrutement d’un Consultant Expert en Gestion et 

Planification Financière pour faciliter l’atelier de renforcement des capacités des 
équipes fiduciaire du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

(PPAAO/WAAPP) et animer le module sur la gestion de la trésorerie 
14	  au	  18	  avril	  2014,	  à	  Lomé	  (TOGO) 

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

1. Contexte 
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) a été conçu 
par la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour 
contribuer à la mise en œuvre de sa politique agricole (ECOWAP), en conformité 
avec le PDDAA. Le CORAF / WECARD à été mandaté par la CEDEAO pour 
coordonner la mise en œuvre du PPAAO au niveau régional avec l'appui de la 
Banque Mondiale. Ce programme vise à contribuer à l'augmentation de la 
productivité agricole dans les filières majeures des sous secteurs des pays 
participants. Ces filières, en phase avec les priorités régionales identifiées par le 
CORAF / WECARD, contribuent de façon significative à la croissance de l'agriculture 
de la région, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des producteurs. 
L'alignement des priorités nationales et régionales assurera les retombées 
régionales du programme. 
 
Depuis le lancement du programme en 2008, treize pays y ont adhéré. Il s’agit du 
Ghana, du Mali, du Sénégal (PPAAO 1A & 2A) ; du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, 
du Nigeria (PPAAO 1B), de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée, du Niger, du 
Togo, du Bénin et de la Gambie (PPAAO 1C). Plusieurs résultats ont été générés .Ils 
sont relatifs (i) à la création de conditions favorables à la coopération régionale dans 
le domaine du développement et de la diffusion des technologies ; (ii) au 
renforcement de la capacité de recherche agricole à travers la formation et la 
création de Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) ; (iii) à la mise en œuvre des 
fonds compétitifs nationaux et régionaux pour faciliter la diffusion et l'adoption des 
technologies, et (iv) à l'établissement de systèmes pour faciliter la gestion fiduciaire 
et administrative, le suivi- évaluation (S & E) et la communication.  
 
Au cours de la réunion de mise en commun des résultats des missions d’appui qui 
s’est tenue à Ouagadougou, du 11 au 14 novembre 2013, les thèmes retenus pour le 
renforcement des capacités des équipes fiduciaires sont la gestion de la trésorerie et 
la planification financière (gestion financière) et la passation des marchés des 
travaux.  
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En effet l’insuffisance de planification financière contribue au faible taux d’exécution 
des activités, et au faible taux de décaissement. 

Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD envisage d’organiser un atelier de 
renforcement des capacités pour les équipes fiduciaires du PPAAO/WAAPP.  

 

2. Objectifs 
L’objectif de la mission du Consultant est : 

Ø de préparer un module de formation pour les équipes fiduciaire du PPAAO/WAAPP sur 
la planification financière et la gestion de la trésorerie. 

Ø d’animer la formation des équipes fiduciaires des pays membres du PPAAO/WAAPP  

 
3. Résultats attendus 

• Les capacités des équipes fiduciaires du Programme de Productivité Agricole de l’Afrique de 
l’Ouest (PPAAO/WAAPP) sont renforcées; 

• Le réseau des équipes fiduciaires du PPAAO/WAAPP est redynamisé  

• L’élaboration du plan et la gestion de trésorerie sont maitrisées par les participants.  
 

• Les outils et méthodes d’analyse et d’évaluation du niveau de la trésorerie sont maitrisés 

4.  Approche pédagogique 
Le consultant devra développer une approche pédagogique (à valider par le CORAF/WECARD) pour la 
facilitation de l’atelier de renforcement des capacités et l’animation du module portant sur la planification 
financière et la gestion de la trésorerie.  

5.  Durée de la mission 
La durée de cette mission est de neuf (9) jours incluant l’animation de la formation.  
 

6.  Profil du Consultant  
• Etre titulaire d’un doctorat ou d’un Master en Management des Affaires, Finance ou tout autre 

domaine similaire ; 
• Avoir au moins huit ans (8) d’expérience dans l’accompagnement des programmes et projets 

de développement dans la planification financière et gestion de la trésorerie ; 
• Avoir une expérience pratique d’au moins cinq ans dans la gestion de la trésorerie des 

programmes et projets de développement ;  
• Avoir une connaissance du Programme de Productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest 

(PPAAO/WAAPP) ; 
• Avoir une connaissance de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et de ses institutions et 

organisations sous-régionales ; 
• Avoir une connaissance des procédures des la Banque Mondiale en matière de gestion 

financière et de décaissement ; 
• S’exprimer couramment en Français et en Anglais ; 
• Etre disponible pour la période de la mission. 
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7.  Obligations concernant les rapports 
Dans le cadre de sa mission, le Consultant devra fournir au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD 
les rapports ci-après: 

• Un rapport de démarrage, trois jours après le début de la mission. Ce rapport devra indiquer la 
démarche pédagogique et le calendrier précis de la mission; 

• Un rapport final de l’atelier de renforcement des capacités incluant le module sur les procédures 
de passation des marchés de travaux qui sera animé par un autre consultant. Le rapport rédigé 
en langue française ou anglaise sera transmis au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en 
version électronique. 

 

8.  Les procédures de sélection des consultants 
Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives :              
« Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de AID et des 
subventions par les Emprunteurs de la Banque mondiale », version janvier 2011. 

 


