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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 Formateur sur la passation des marchés 

de travaux 
14	  au	  18	  avril	  2014,	  à	  Lomé	  (TOGO) 

------------------------ 
Ouverture de l’appel : 19 avril 2014 
Clôture de l’appel : 31 mars 2014 

--------------- 
AMI N° 12-2014 

 
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 passation des marchés pour la formation des équipes fiduciaires 
sur la passation des marchés de travaux.  

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 en matière de passation des marchés de travaux ; (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 (ii) le CV.  

6. La mission 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 
Spécialiste en Passation des marchés du CORAF/WECARD, Mr Maguette SY  
(maguette.sy@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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Termes de référence pour le recrutement d’un consultant 

formateur sur la passation des marchés de travaux 
 
 
 

1. Introduction 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD) fait 
partie des quatre organisations sous-régionales (OSR) qui forment le Forum pour la Recherche Agricole en 
Afrique (FARA). Le CORAF/WECARD regroupe actuellement les Systèmes Nationaux de Recherche Agricole de 
22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). 

Depuis 2007, le CORAF/WECARD assure la coordination régionale du Programme de Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest (WAAPP/PPAAO)  initié par la CEDEAO avec l’appui financier de la Banque Mondiale pour 
soutenir la coopération régionale en matière d’agriculture en Afrique. Sa coordination a été confiée au 
CORAF/WECARD. L’objectif du programme est « Intensifier la production, la diffusion et l'adoption des 
technologies améliorées dans les filières des produits agricoles prioritaires des pays participants qui sont alignés 
avec  les principales filières des produits agricoles prioritaires de la région, tel que décrit dans la Politique 
Agricole de la CEDEAO (ECOWAP) ». Présentement le PPAAO/WAAPP regroupe 13 pays de l’Afrique de 
l’Ouest et doit à terme inclure les 15 pays de la CEDEAO. 

Depuis le début du projet, beaucoup de lenteurs ont été notées dans la passation des marchés d’infrastructures 
notamment la construction ou la réhabilitation de laboratoires de recherche, de centres d’hébergement pour les 
chercheurs etc. Ces retards constatés dans la passation de ces marchés outre qu’ils entrainent une faiblesse des 
taux de décaissement  impactent négativement sur les résultats majeurs du Programme. 

La passation des marchés de travaux se distinguent en effet par leur envergure, leur durée d’exécution, la 
complexité des relations entre les parties prenantes (maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, entreprises, sous traitants 
etc.) et doivent bénéficier d’un processus de passation clair et rigoureux. C’est pourquoi, il convient de former les 
cadres concernés de façon appropriée compte tenu des caractéristiques et des spécificités de ce type de 
marchés.  

 

C’est dans ce cadre que le CORAF/WECARD a pris l’initiative d’organiser un atelier de renforcement de 
capacités des équipes fiduciaires du PPAAO/WAAPP sur la passation des marchés de travaux  qui requiert le 
recrutement d’un consultant formateur pour préparer et animer l’atelier qui aura lieu du 24 au 29 mars 2014 à 
Lomé , Togo. 
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2. Objectif de la mission 

L’objectif de la mission est de préparer et d’animer un atelier de formation sur la passation des marchés 
de travaux regroupant les équipes fiduciaires des 13 pays impliqués dans le PPAAO/ WAAPP. 

 

3. Résultats attendus 

A l’issue de la formation : 

- Les participants maîtrisent les procédures, normes et principes sous jacents au processus de 
passation des marchés de travaux selon les Directives de la Banque Mondiale et d’autres 
bailleurs multilatéraux ; 

- Les participants sont capables d’élaborer les documents relatifs aux appels d’offres (DAO; 
Garanties et cautions, contrats etc) 

- Les participants sont capables définir et planifier toutes les étapes et activités du processus 
d’un appel d’offres en tenant compte des spécificités de l’exécution des marchés de travaux. 

- Les participants sont en mesure de préparer une stratégie de gestion des risques et de 
résolution des litiges. 

 
4. Tâches du consultant 

Les tâches du consultant sont : 
Avant la formation : 

-‐ Rencontrer l’équipe du CORAF/WECARD responsable du pilotage de la formation ; 
-‐ Proposer une note méthodologique au CORAF/WECARD ; 
-‐ Proposer des modules de formation; 
-‐ Proposer un guide sur la passation des marchés de travaux ; 

Au cours de la formation 
-‐ Assurer une facilitation adéquate de la formation ; 
-‐ Évaluer la formation.  

Après la formation 
-‐ Rédiger le rapport de la formation.  

5. Profil du consultant 

Le consultant doit remplir les conditions suivantes : 

-‐ Être titulaire d’un diplôme de troisième cycle au moins en génie civil, droit ou équivalent ; 
-‐ avoir une compétence avérée, en matière de passation et de contrôle des marchés de travaux ; 
-‐ avoir une expérience avérée dans la facilitation d’atelier de formation dans le domaine de la 

passation des marchés, 
-‐ avoir des aptitudes à communiquer en français ou en anglais. 

 
6. Durée de la mission 

La durée de la mission est de  9 jours rémunérés dont deux jours pour la préparation de l’atelier ; cinq 
jours pour faciliter et animer l’atelier et deux jours pour rédiger les rapports de l’atelier. 



 
5 

 
7. Obligations concernant les livrables 

Dans le cadre de sa mission, le consultant devra fournir au CORAF/WECARD les livrables ci après : 

• Une note méthodologique. Celle ci devra être proposée au CORAF avant l’atelier et indiquer la 
démarche méthodologique du consultant, les résultats attendus, les thèmes qui seront abordés 
au cours de la formation, etc. ; 

• Le manuel de formation (avant le démarrage de l’atelier) 
• Rapport la formation 6 jours après la fin de l’atelier 

Les rapports et autres documents rédigés en langue française ou anglaise seront transmis au 
Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en version électronique. 
 
 

8. Modalités de recrutement  

Le consultant sera sélectionné 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 les subventions par 
les Emprunteurs de la Banque mondiale », version janvier 2011. 

 
 
 
 


