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1. La mission du Comité Ouest Africain des semences (COASem), actuellement appelé
Comité Régional des Semences CEDEAO-UEMOA-CILSS, est d’assister les
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA dans la mise en œuvre des
règlementations en vigueur en matière de contrôle de qualité, de certification et de
commercialisation des semences et plants, en vue de contribuer à la mise en œuvre
des politiques semencières régionale et nationale et au développement du secteur
semencier dans les Etats membres.

2. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les Consultants à manifester leur
intérêt à fournir les prestations décrites dans les termes de références ci-dessous :

3. Les Consultants intéressés par cet avis doivent fournir un avis de manifestation
d’intérêt qui présente : (i) une lettre de motivation et (ii) un curriculum vitae actualisé
et détaillé montrant clairement entre autres, les capacités et l’expérience
professionnelle à conduire l’étude.

Mise en œuvre du Règlement de la CEDEAO C/REG.4/05/2008 portant Harmonisation
des Règles régissant le Contrôle de qualité, la Certification et la Commercialisation

des Semences et Plants dans l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS



4. La mission s’étalera sur une période 3 mois.

5. Les Consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans le
Manuel de Procédures Administratives et Financières du CORAF/WECARD.

6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
auprès du Chief of Party du PSAO/WASP, Dr Ernest ASIEDU (e.asiedu@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.

7. Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par e-mail à l’adresse
procurement@coraf.org le 17 août 2017 à 10h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif

CORAF/WECARD



TERMES DE REFERENCES

Services de Consultant individuel chargé de la mise en œuvre du Règlement de la CEDEAO
C/REG.4/05/2008 portant Harmonisation

des Règles régissant le Contrôle de qualité, la Certification et la Commercialisation
des Semences et Plants dans l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS

Mission

La mission du Comité Ouest Africain des semences (COASem), actuellement appelé Comité
Régional des Semences CEDEAO-UEMOA-CILSS, est d’assister les Commissions de la CEDEAO
et de l’UEMOA dans la mise en œuvre des règlementations en vigueur en matière de contrôle
de qualité, de certification et de commercialisation des semences et plants, en vue de
contribuer à la mise en œuvre des politiques semencières régionale et nationale et au
développement du secteur semencier dans les Etats membres.

Dans le cadre de cette mission, le COASem est spécialement chargé de :

 faciliter la diffusion des nouvelles variétés, à travers leur inscription au catalogue
régional des espèces et variétés végétales CEDEAO-UEMOA-CILSS ;

 encourager la production, l'utilisation et la libre circulation des semences de qualité ;

 promouvoir l’émergence d’une industrie semencière régionale forte ;

 favoriser le partage des expériences, la coopération, la politique agricole régionale
commune et les stratégies pour des actions régionales;

 faciliter la diffusion de l'information relative aux semences ;

 sensibiliser les États membres sur les préoccupations soulevées par les utilisateurs et
autres parties prenantes à la chaine de valeur semences.

Mission

La mission du Comité Ouest Africain des semences (COASem), actuellement appelé Comité
Régional des Semences CEDEAO-UEMOA-CILSS, est d’assister les Commissions de la CEDEAO
et de l’UEMOA dans la mise en œuvre des règlementations en vigueur en matière de
contrôle de qualité, de certification et de commercialisation des semences et plants, en vue
de contribuer à la mise en œuvre des politiques semencières régionale et nationale et au
développement du secteur semencier dans les Etats membres.

Dans le cadre de cette mission, le COASem est spécialement chargé de :

 faciliter la diffusion des nouvelles variétés, à travers leur inscription au catalogue
régional des espèces et variétés végétales CEDEAO-UEMOA-CILSS ;

 encourager la production, l'utilisation et la libre circulation des semences de qualité ;

 promouvoir l’émergence d’une industrie semencière régionale forte ;



 favoriser le partage des expériences, la coopération, la politique agricole régionale
commune et les stratégies pour des actions régionales;

 faciliter la diffusion de l'information relative aux semences ;

 sensibiliser les États membres sur les préoccupations soulevées par les utilisateurs et
autres parties prenantes à la chaine de valeur semences.

1. TACHES ET RESPONSABILITES

Le CORAF recherche un Expert en politique semencière, pour l’aider dans la mise en œuvre de
la mission du Comité Régional des Semences CEDEAO-UEMOA-CILSS, ci-après dénommé le
« Comité ».  Sous l'autorité du Directeur Exécutif du CORAF, agissant au nom et pour le compte
des Commissaires à l'Agriculture de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Consultant devra :

a) superviser la gestion opérationnelle du Secrétariat exécutif du Comité ;

b) faire traduire et disséminer le catalogue régional des espèces et variétés végétales
CEDEAO-UEMOA-CILSS dans les trois langues de la CEDEAO : français, anglais et
portugais

c) suivre la signature par les trois institutions, du Catalogue régional des espèces et
variétés végétales CEDEAO-UEMOA-CILSS ;

d) suivre la mise en œuvre des recommandations issues de la Troisième Réunion
Ordinaire du Comité Régional des Semences CEDEAO-UEMOA-CILSS, tenue à
Ouagadougou, Burkina Faso, les 28 et 29 juillet 2017 ;

e) suivre et faire rapport sur l’état de la mise en œuvre de l’Harmonisation des
règlements sur les intrants agricoles (semences, engrais et pesticides) dans l’espace
régional CEDEAO-UEMOA-CILSS, et partager cet état avec les unités de coordination
régionale et nationale du PPAAO/WAAPP des Etats membres, en réponse aux
recommandations issues de la dernière réunion son Comité de pilotage, tenue à
Conakry, Guinée ;

f) travailler en étroite collaboration avec le Bureau de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest,
pour entreprendre les préparations nécessaires pour le développement d’un
catalogue national des espèces et variétés végétales, en soutien au projet régional FAO
des pays cibles en Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire et Ghana) ;

g) travailler avec le Chef du programme PSAO/WASP, pour préparer les activités relatives
au démarrage du nouveau programme du CORAF, dénommé PAIRED ;

h) promouvoir la coopération entre les Institutions nationales et internationales, les
parties prenantes au secteur semencier public et privé, en particulier l’African Regional
Intellectual Property Organization (ARIPO) et l’Organisation Africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) sur les questions relatives à la protection des obtentions végétales
(Protocole d’Arusha pour les cinq pays anglophones d’Afrique de l’Ouest, y compris la
mise en œuvre de l’Annexe X de l’Accord de Bangui portant création de l’OAPI).



Faciliter la coordination

 Coordonner les activités du Comité et renforcer les capacités des comités nationaux
des semences.

 Coordonner le développement et la publication au moment opportune des catalogues
nationaux et régional.

Faciliter la communication et la liaison

 Développer et maintenir une forte relation avec les Comités nationaux des semences,
les parties prenantes du secteur semencier national, régional et international, la
CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS, le Hub Rural, les Organisations paysannes, ainsi qu’avec
les institutions nationales et internationales de recherches agricoles.

 Gérer quotidiennement les interactions avec les parties prenantes à la politique
semencière et fournir au moment opportun, les informations pertinentes, selon les
besoins.

 Superviser la planification, la structuration, l’évaluation et le reportage au
Commissaire à l’Agriculture de la CEDEAO.

Suivre les résultats intermédiaires

 Faciliter la planification, le suivi, l’évaluation et l’évaluation d’impact inhérents aux
activités du Comité ;

 Suivre les progrès au niveau CEDEAO, à travers l’identification et la gestion des risques
dans la mise en œuvre du programme.

 Soutenir la préparation du reportage du programme.

Coordonner les opérations internes

 Gérer les processus internes pour le compte de la CEDEAO (i.e. archivage, exigences
IT, reportage).

 Soutenir les comités nationaux des semences dans la gestion des règlements CEDEAO
sur l’Harmonisation.

2. QUALIFICATIONS EXIGEES

Ce poste devra être tenu par un titulaire d’un doctorat (Ph. D) ou, d’au moins une
maîtrise (M. Sc.), en Amélioration des plantes, Agronomie, Technologie des semences ou
tout autre domaine associé ;

Il/elle devra avoir des connaissances avérées en recherche et développement agricoles
et sur les systèmes semenciers en Afrique de l’Ouest et du Centre.  Il/elle devra avoir
travaillé au moins 10 ans dans le secteur de la recherche et développement agricoles avec
au moins cinq ans d’expérience sur les politiques semencières/agricoles et les services
règlementaires.



Il/elle devra disposer d’aptitude à promouvoir le Règlement CEDEAO C/REG.4/05/2008,
portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la
commercialisation des semences végétales et plants et le Règlement C/REG.13/12/12 sur
le contrôle de qualité des engrais, dans l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS.

Il/elle devra avoir des connaissances avérées en matière de procédures d’inscription des
variétés au catalogue national/régional des espèces et variétés végétales (conduite de
l’examen des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité ou d’identification
– examen DHS, et de l’épreuve de valeur agronomique, technologique et
environnementale – épreuve VATE, ainsi que des procédures de contrôle de qualité et de
certification des semences.

Il/elle devra avoir des connaissances avérées en matière de recherché et de
développement agricoles, d’amélioration des plantes, de gestion des ressources
phytogénétiques ou système semencier en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Il/elle devra être un(e) professionnel(le) expérimenté(e) avec une grande expérience
technique et managériale de programmes de développement agricole, de préférence dans
l’industrie semencière en particulier en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Il/elle devra disposer d’aptitude à travailler avec, coordonner et inspirer une équipe
multidisciplinaire et multiculturelle, dans un environnement multipartenaire, et à engager
un dialogue politique de haut niveau avec les clients.

Il/elle devra disposer d’aptitude à faciliter la génération de connaissances et la gestion
basée sur les résultats dans le contexte de l’agenda de la CEDEAO, de l’UEMOA, du CILSS
et du CORAF.

Il/elle devra disposer d’aptitude à contribuer au maintien d’un environnement de travail
constructif et de relations de travail excellentes avec les parties prenantes internes et
externes.

Il/elle devra disposer d’aptitude et de volonté à voyager de manière intensive dans la
sous-région et au niveau international.

Il/elle devra avoir une bonne connaissance de l’outil informatique avec une parfaite
maîtrise du paquet Microsoft Office, être bien organisé, avec une bonne aptitude à
planifier, à résoudre les problèmes, à bien écrire et éditer des documents scientifiques
et/ou des documents en général.

Il/elle devra disposer d’une aptitude à écrire et parler anglais et français au niveau “A”
dans une langue et au moins au niveau moyen “B” dans l’autre.  Une connaissance du
portugais pourrait être un avantage additionnel.

Le candidat doit être un ressortissant d'un pays membre du CORAF.

Ce contrat sera pour une période de trois mois.


