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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

FACILITATEUR 

 

 

Conférence de haut niveau sur le commerce du bétail et de la viande en Afrique de 

l’Ouest et du Centre 

Ouverture de l’appel : 24 avril 2015 
Clôture de l’appel : 8 mai 2015 

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

AMI N°17-2015 
 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole 
(CORAF/WECARD) a reçu une subvention de la Banque Mondiale pour l’organisation d’une 
Conférence de Haut niveau sur le Commerce du Bétail et de la Viande en Afrique de l’Ouest 

et du Centre qui se tiendra à N’Djamena, Tchad, du 18 au 19 mai 2015. L’objectif de la 
Conférence est de faciliter le dialogue politique entre les différents acteurs concernés en vue 

de promouvoir le commerce régional du bétail et de la viande en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. 

Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 

pour effectuer le paiement des services d’un consultant individuel chargé de faciliter la 
Conférence de haut niveau sur le commerce du bétail et de la viande. 

Tels que indiqués dans les TdRs en annexe, les services de consultant seront requis pour : i) 
Contribuer à la préparation de la Conférence ; (ii) Faciliter la Conférence lors des sessions 
plénières et des travaux de groupes ; (iii) produire le rapport de la Conférence.  

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 d’ateliers internationaux; (iii) la 

maitrise d’outils informatiques; (iv) la connaissance du sous-secteur de l’élevage en Afrique 

de l’Ouest et du Centre; (v) la connaissance des acteurs de la recherche et du développement 

de l’élevage, y compris les partenaires techniques et financiers, (vi) la maitrise du français et 

de l’anglais. 

La durée de cette mission est de sept (07) jours à compter du 16 mai 2015. 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 les subventions 
par les Emprunteurs de la Banque mondiale », datée janvier 2011.  

Les consultants intéressés par cet appel doivent fournir un avis de manifestation d’intérêt 
décrivant : (i) l’expérience professionnelle, (ii) les références concernant l’exécution et 

l’expérience de contrats analogues; et (iii) le CV.    

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 
Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CORAF/WECARD, Dr Aboubakar Njoya 

a.njoya@coraf.org ou auprès du Gestionnaire du Programme Elevage, Pêche et Aquaculture 
hamade.kagone@coraf.org et 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.  

mailto:a.njoya@coraf.org
mailto:hamade.kagone@coraf.org
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Les manifestations d’intérêt des consultants 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) 8 mai 2015 à 15h00 GMT au plus tard.   

 
 
Dr Paco Sérémé 

Directeur Exécutif par intérim 

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 références  

Pour le recrutement d’un consultant individuel chargé d’assurer la 
facilitation de la conférence de haut niveau sur le commerce du bétail et 

de la viande en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 

 

I. Contexte 

L’élevage, avec 45% du PIB agricole, représente un sous secteur majeur des économies 

agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le commerce intra et interrégional dynamique, 
reste très en deçà du potentiel de ces deux régions. Dans l’espace de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par exemple, toutes transactions 
confondues, ce commerce a progressé de 12,4 milliards de dollars des EU en 2005 à 13,6 
milliards de dollars des EU en 2010, soit un accroissement cumulé de 10%. Malgré la 

faiblesse des statistiques officielles, les produits agricoles et alimentaires du cru représentent 
une part importante des échanges sous-régionaux. De nos jours, ce secteur reste en proie à de 

profondes mutations dont sa modernisation, sa diversification, son adaptation aux nouvelles 
méthodes de conduite d’élevage comme la transhumance transfrontalière, l’insécurité 
grandissante. 

Dans les espaces de la CEDEAO et de la Communauté Economique Monétaire d’Afrique 
Centrale (CEMAC), l’amélioration du fonctionnement du marché et la structuration des 

chaines de valeur bétail-viandes sont essentiels pour accroître la productivité, la compétitivité 
des produits animaux fortement concurrencés par les importations et pour réduire la pression 
du cheptel sur les ressources naturelles. Les déclarations de N’Djaména sur le Pastoralisme, la 

feuille de route de l’Atelier méthodologique et de lancement de l’Initiative pour promouvoir 
le commerce régional bétail-viandes et des sous produits du bétail  (Abidjan : 12-14 février 

2014)  et l’Atelier régional sur la promotion du commerce régional du bétail et des produits 
du bétail en Afrique de l’Ouest et du Centre (N’Djamena : 10-12 décembre, 2014) cristallisent 
les engagements du Groupe de la Banque Mondiale sur les dialogues intersectoriels, les 

domaines d’intervention et les plaidoyers.  

Le lancement de l’Initiative de promotion du Commerce régional Bétail-viandes (février 

2014) et la tenue de l’Atelier régional de N’Djaména (décembre 2014) ont rencontré des 
succès importants en rassemblant plusieurs ministres et des personnalités de haut niveau, 
démontrant ainsi la priorité politique de plus en plus importante accordée à la facilitation des 

échanges commerciaux en zone.   
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Afin d’impulser la dynamique d’élargir le dialogue sectoriel, technique et politique continu, le 

Gouvernement de la République du Tchad a demandé à la Banque Mondiale d’organiser avec 
ses partenaires une Conférence de Haut Niveau à N’Djaména, étape-clé pour concrétiser les 

engagements pris pour ainsi suivre les progrès en matière de plaidoyers et d’orientation des 
programmes stratégiques. 

II. Objectifs  

L’objectif de la Conférence est de faciliter le dialogue politique entre les différents acteurs 
concernés en vue de promouvoir le commerce régional du bétail et de la viande en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

De façon plus spécifique, il s’agira d’analyser les aspects techniques, politiques, la faisabilité 
et les engagements pris d’appuyer les opérations du Groupe de la Banque Mondiale, des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et des Communautés Economiques Régionales 
(CER) afin de revitaliser le commerce régional pour les chaines de valeur bétail-viandes et 

produits liés à  travers les secteurs public et privé. 

III. Résultats attendus  

Les résultats attendus sont les suivants : 

 L’engagement de la Banque Mondiale et des PTF pour l’Initiative sur le Commerce du 
bétail et de la viande est formalisé ; 

 La déclaration sur le Programme de Productivité Agricole en Afrique Centrale 
(CAAPP) est confirmée par la CEEAC ; 

 Les modalités de mise en œuvre et les mécanismes de financement du Plan d’action 
pour la promotion du commerce du bétail et de la viande sont définis ; 

 Le portail Web et la base de données sur le commerce bétail et de la viande sont 
formellement lancés ; 

 Le Forum des professionnels du Commerce du bétail et de la viande est mis en place. 

IV. Méthodologie  

La Conférence de Haut Niveau est essentiellement une plate-forme et un partenariat qui 
encourageront et garantiront un dialogue inclusif sur les engagements, les responsabilités 
mutuelles entre partenaires et Etats Membres (EM). Les participants discuteront aussi bien des 

actions majeures à entreprendre que des initiatives en cours et nouvelles : Programme de 
Productivité de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre (PPAAO), Programme de 

Productivité Agricole en Afrique Centrale (PPAAC) et Initiative d’intégration régionale de la 
Banque Mondiale pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest. 

Les sessions de travail en plénière permettront aux Départements ministériels et aux CERs de 

participer plus efficacement au dialogue de haut niveau sur les engagements, les activités de 
plaidoyers du commerce bétail-viande et autres produits. Il permettra au secteur de bénéficier 

d’une plus grande priorité et de mesures effectives. 

Les traductions simultanées Anglais-Français et Français-Arabe tchadien seront utilisées au 

cours des travaux. 
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V. Tâches à exécuter 
Les tâches du consultant consisteront à :  

 Préparer un plan de facilitation de la Conférence ; 

 Produire de courts termes de référence pour chaque session de travail ; 

 Animer les sessions de travail de la Conférence ; 

 Veiller au respect de l’agenda ainsi qu’à l’atteinte des objectifs et résultats attendus de 
la Conférence dans les délais impartis ; 

 Soumettre un rapport à la fin de l’atelier ainsi que les autres produits de la Conférence 
(Déclaration, Communiqué final, etc.). 

VI. Livrable 

 Rapport de la Conférence en version française et anglaise 

VII Expertise et profil du consultant 

 Etre titulaire d’un doctorat ou PhD en production ou santé animale ou tout a diplôme 

jugé équivalent; ; 

 Avoir une bonne connaissance du sous-secteur de l’élevage en Afrique de l’Ouest et 

du Centre ;  

 Avoir une forte connaissance des institutions de recherche et de développement de 

l’élevage, ainsi que les partenaires techniques et financiers, en Afrique de l’ouest et du 
Centre  

 Avoir une expérience avérée en facilitation/animation d’ateliers;  

 Avoir une parfaite maîtrise du Français et de l’Anglais;  

 Maîtriser l’outil informatique.  

VIII. Durée de la mission  

La durée de cette mission est de sept (07) jours à compter du 23 au 27 Février 2014 

IX. Méthode de sélection du consultant  

Le consultant sera sélectionné suivant l’accord défini dans les directives “Sélection et 

utilisation de consultants dans le cadre des prêts IBRD, allocations IDA et subventions par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale” de Janvier 2011. Le recrutement se fera selon la 

méthode de Sélection des Consultants Individuels. 

X. Date de soumission des propositions 

La soumission du dossier de candidature, comprenant le CV actualisé et la lettre de 

manifestation d’intérêt, se fera par voie électronique à l’adresse suivante : 
proposals@coraf.org au plus tard le 8 mai 2015 à 16h GMT. 

 
 

mailto:proposals@coraf.org

