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AMI N° 13-2017

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) a été initié par la
CEDEAO qui a mandaté le CORAF/WECARD pour sa coordination régionale avec l’appui financier de la
Banque Mondiale pour soutenir la coopération régionale en matière d’agriculture en Afrique. L’objectif de
développement du PPAAO/WAAPP est de générer et de vulgariser des technologies éprouvées dans les
pays de la CEDEAO, dans les domaines prioritaires régionaux identifiés dans le Plan Stratégique du
CORAF/WECARD qui s’aligne avec le plan d’actions du cadre de la politique agricole de la CEDEAO.

Le Programme s’articule autour de quatre composantes : (i) Conditions propices à la coopération
régionale en matière de développement et de dissémination de technologies améliorées (ii) Centres
nationaux de spécialisation (iii) Financement à la demande du développement et de l’adoption des
technologies, et (iv) Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet.

Sous la composante 4, il a été adopté un cadre harmonisé de résultats pour le suivi-évaluation du
programme dans l’ensemble des pays du WAAPP. Un système informatisé du cadre harmonisé de
résultats a été développé et hébergé sur le serveur du PPAAO/WAAPP pour consolider le rapportage des
indicateurs d’Objectifs du Programme (http://se.waapp-ppaao.org/). Au terme d’une évaluation du
système, il s’est avéré que les pays utilisent très peu le système à cause d’imperfections constatées sur
certaines fonctionnalités. Pour juguler le problème, il a donc été recommandé au CORAF/WECARD en



Mai 2017 de (i) faire une mise à niveau des acteurs appeler à utiliser le système informatisé de Suivi &
Evaluation du PPAAO/WAAPP, (ii) d’assurer la maintenance de cet outil par la correction des erreurs ou
bugs constatés lors de son utilisation, l’ajout ou la suppression de fonctions ou éléments. C’est dans cette
optique que le CORAF/WECARD envisage de requérir les services d’un consultant chargé de la
maintenance sur un (1) an et une formation de mise à niveau des spécialistes en S&E des 13 pays du
PPAA0/WAAPP dans l’administration et la gestion du système informatisé de S&E du WAAPP.

C’est dans ce cadre que le CORAF envisage, en collaboration avec les Unités de Coordinations du
PPAAO des pays touchés, de conduire une étude sur les effets et changements induits en termes de
reconstruction du capital semencier et l’amélioration de la production agricole des producteurs des pays
touchés et la durabilité des acquis de ladite initiative.

Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD chargé de la mise en œuvre du PPAAO, a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour se payer les services d’un consultant individuel chargé de la
maintenance du système informatisé de suivi-évaluation et mise à niveau des spécialistes en
suivi-évaluation du PPAAO/WAAPP.

Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission sont détaillées
dans les termes de référence ci-joints.

Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants ayant le profil recherché comme indiqué
dans les termes de références à manifester leur intérêt pour cet appel.

Les Consultants seront sélectionnés sur la base de la procédure relative à la sélection de consultants
individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives : « Sélection et Emploi de
Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de l’AID et les subventions par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale », version janvier 2011, révisée en juillet 2014 ».

Le cabinet appuiera le CORAF/WECARD sur une durée de 12 mois renouvelable à compter de la date
de signature du contrat et sera renouvelé en fonction de la disponibilité des ressources et des besoins.

Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêt composé de :
(i) les références concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires (ii) et leur CV actualisé.

Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org , le
07/09/2017 à 10h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif du CORAF/WECARD



Termes de références pour le recrutement d’un consultant individuel charge de la maintenance
du système informatise de suivi-évaluation et mise à niveau des spécialistes en suivi-évaluation

du PPAAO/WAAPP

1. Contexte
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) a été initié par la
CEDEAO qui a mandaté le CORAF/WECARD pour sa coordination régionale avec l’appui financier de la
Banque Mondiale pour soutenir la coopération régionale en matière d’agriculture en Afrique. L’objectif de
développement du PPAAO/WAAPP est de générer et de vulgariser des technologies éprouvées dans les
pays de la CEDEAO, dans les domaines prioritaires régionaux identifiés dans le Plan Stratégique du
CORAF/WECARD qui s’aligne avec le plan d’actions du cadre de la politique agricole de la CEDEAO.
Le Programme s’articule autour de quatre composantes : (i) Conditions propices à la coopération
régionale en matière de développement et de dissémination de technologies améliorées (ii) Centres
nationaux de spécialisation (iii) Financement à la demande du développement et de l’adoption des
technologies, et (iv) Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet.
Sous la composante 4, il a été adopté un cadre harmonisé de résultats pour le suivi-évaluation du
programme dans l’ensemble des pays du WAAPP. Un système informatisé du cadre harmonisé de
résultats a été développé et hébergé sur le serveur du PPAAO/WAAPP pour consolider le rapportage des
indicateurs d’Objectifs du Programme (http://se.waapp-ppaao.org/). Au terme d’une évaluation du
système, il s’est avéré que les pays utilisent très peu le système à cause d’imperfections constatées sur
certaines fonctionnalités. Pour juguler le problème, il a donc été recommandé au CORAF/WECARD en
Mai 2017 de (i) faire une mise à niveau des acteurs appeler à utiliser le système informatisé de Suivi &
Evaluation du PPAAO/WAAPP, (ii)d’assurer la maintenance de cet outil par la correction des erreurs ou
bugs constatés lors de son utilisation, l’ajout ou la suppression de fonctions ou éléments. C’est dans cette
optique que le CORAF/WECARD envisage de requérir les services d’un consultant chargé de la
maintenance sur un (1) an et une formation de mise à niveau des spécialistes en S&E des 13 pays du
PPAA0/WAAPP dans l’administration et la gestion du système informatisé de S&E du WAAPP.

2. Objectifs et résultats attendus
L’objectif principal de la maintenance du système suivi & évaluation est d’améliorer les
fonctionnalités/performances du système et de corriger les bugs constatés. De façon spécifique, il s’agira
de remédier régulièrement aux défaillances de fonctionnement du système, de procéder régulièrement à
l’administration du serveur et d’assurer la disponibilité des données selon le format désiré pour le compte
du WAAPP/PPAAO. Un objectif sous-entendu est de renforcer les capacités des utilisateurs à l’utilisation
de ce système. La fonctionnalité et la maintenance du système exigent aussi de l'assistance régulière sur
le long terme. Les résultats attendus au terme de l’assistance sont :

 Les capacités des utilisateurs dans les pays de mise en œuvre du PPAAO sont améliorées ;
 L’utilisation du système de Suivi – Evaluation est assimilée ;
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 Les utilisateurs ont la même compréhension des fonctionnalités du système informatisé du
système de S&E ;

 Une meilleure organisation et une bonne accessibilité des informations sur les projets de
recherche commissionnés ou des fonds compétitifs sont assurées ;

 Les nouvelles fonctionnalités du système de S&E sont opérationnelles ;
 Le système est maintenu à niveau.

3. Durée de l’appui
Le cabinet appuiera le CORAF/WECARD sur une durée de 12 mois renouvelable à compter de la date
de signature du contrat et sera renouvelé en fonction de la disponibilité des ressources et des besoins.

4. Approche méthodologique
L’approche adoptée est la suivante : la structure qui appuie le CORAF/WECARD dans le développement
de la plateforme de suivi-évaluation va mettre à niveau les spécialistes S&E des pays PPAAO dans
l’utilisation et administration d’outil ; La mise à niveau se fera en ligne (vidéo conférence).   Le Contrat de
maintenance du système offrira les services suivants : les mises à niveau ("upgrades"), les services
correctifs ("updates"), les patchs correctifs de bogues (ou "rustines logicielles"), le support utilisateur et
administrateur.

5. Profil du consultant
L’exécution de la consultation sera réalisée par un Consultant Informaticien, Analyste Programmeur ou
Ingénieur en Génie Logiciel de haut niveau et disposant d’une bonne expérience d’au moins dix ans en
élaboration et mise en œuvre de système informatisé de suivi-évaluation et de base de données
avancées.
Il doit pouvoir justifier d’une bonne connaissance des procédures de la Banque Mondiale pour les aspects
de suivi-évaluation. Il doit aussi avoir de bonnes aptitudes linguistiques et être capable de travailler et de
s’exprimer en français et en anglais.

6. Obligations concernant les rapports
Dans le cadre de sa mission, le Consultant devra fournir au CORAF/WECARD les types de rapports ci-
après :

 Un rapport de démarrage, une semaine après le début de la mission. Ce rapport devra
indiquer la démarche méthodologique et une proposition d’amélioration de l’architecture du
système ;

 Un rapport provisoire, une semaine après la fin de la formation en ligne des acteurs sur
l’utilisation du système. Ce rapport devra présenter les résultats obtenus, des difficultés
rencontrées, des propositions de solutions ;

 Un rapport définitif qui présente les tâches exécutées, les résultats obtenus, les difficultés
rencontrées, les perspectives.

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


