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1. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
(CORAF/WECARD) a obtenu, dans le cadre d’un mécanisme de financement assuré par la
Banque Mondiale, des fonds des pays mettant en œuvre le Programme de Productivité Agricole
en Afrique de l’Ouest (PPAAO) pour assurer la coordination régionale de ce programme dont il a
la charge.

2. 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 en charge de faire
une analyse critique des différentes études réalisées sur les de chaines de valeur dans le cadre
du PPAAO/WAAPP.

3. L’objectif de la mission est de faire une analyse critique, objective, scientifique et bien
documentée des études réalisées sur les chaines de valeur dans le cadre du PPAAO.

4. Les résultats attendus au terme de la mission sont les suivants : (i) les études réalisées sur les
chaines de valeur dans le cadre du PPAAO/WAPP sont analysées ; (ii) les études devant être
totalement reprises sont identifiées avec une proposition de méthodologie d’analyse ; (iii) les
points d’améliorations pour les études acceptables sont mis en exergue et des suggestions
proposées.



5. 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.

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

7. Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêt
composé de : (i) la méthodologie à adopter pour faire le travail demandé, (ii) les références
concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires (iii) et leur CV actualisé.

8. Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le manuel des
procédures du CORAF/WECARD.

9. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du
Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances à
y.camara@coraf.org en faisant copie à secoraf@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT.

10. Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par e-mail à l’adresse
procurement@coraf.org le 12/09/2017 à 17h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif

CORAF/WECARD
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1. Contexte et justificatifs

Le CORAF/WECARD est une organisation sous régionale qui coordonne et facilite la recherche et le
développement dans 23 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). L’organisation est basée à Dakar
au Sénégal, et travaille en partenariat avec ses Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA)
membres et en collaboration avec d’autres organisations nationales et internationales de recherche. Elle
a été aussi mandatée par les Communautés Economiques Régionales (CERs) de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC et la CEMAC) pour mettre en œuvre le Pilier 4 du Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) à savoir améliorer la recherche agricole,
la diffusion et l’adoption des technologies par les utilisateurs finaux en vue d’accroître la productivité
agricole dans la sous-région. Le CORAF/WECARD est l’une des quatre (4) organisations sous régionales
(OSR) constituant le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA).

Le CORAF/WECARD a reçu des pays du PPAAO pour supporter les coûts de coordination régionale du
Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP). Ce dernier a été initié par
la CEDEAO avec l'appui financier de la Banque mondiale pour soutenir la coopération régionale dans le
secteur agricole. L'objectif de développement du PPAAO est de générer et de diffuser des technologies
éprouvées dans les pays de la CEDEAO, dans des domaines prioritaires régionaux identifiés dans le Plan
stratégique du CORAF/WECARD, qui est aligné sur la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). C’est
dans cette lancée que plusieurs études de chaines de valeur prioritaires ont été réalisées comme indiqué
dans le tableau 1 ci-dessous.



Tableau 1 : Etudes de chaines de valeurs prioritaires réalisées dans le cadre du PPAAO

Chaine de valeur Type d’études conduites dans le
cadre du WAAPP

Pays du WAAPP couverts

Riz Etude chaine de valeur riz dans la
sous-région de l’Afrique de l’ouest

Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia, Mali,
Sierra Leone

Céréales et
légumineuses

Etude filière : Sorgho-Mil, Maïs,
Fonio, arachide, sésame Sénégal

Manioc Regional Cassava value chain
analysis in West Africa Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone

Fruits et Légumes
Etudes socio-économiques de
Base des Filières Oignon, Tomate
Et Mangue

Burkina Faso

Bétail viande-Lait

1. Etude sur la transhumance
transfrontalière et les conflits
liés à l’utilisation des ressources
naturelles en Afrique de l’Ouest

2. Promotion du commerce
régionale du bétail et de la
viande en Afrique de l’ouest et
du centre

1. Burkina Faso, Bénin, Gambie
Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo

2. Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria,
Ghana, Côte d’Ivoire)

Banane Plantain
Etude Régionale sur la
commercialisation de la Banane
plantain en Afrique de l’Ouest

Bénin, Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal,
Mali, Burkina Faso

Aquaculture Aquaculture Value Chain Mapping
in Nigeria Nigeria

Cependant, force est de constater que ces études n’ont pas aidé les décideurs politiques et les autres
acteurs à formuler des propositions stratégiques à même de permettre l’amélioration de la productivité et
de la compétitivité de ces chaines de valeur. Le CORAF/WECARD compte ainsi utiliser une partie des
fonds du PPAAO/WAAPP pour recruter un consultant en charge de faire une analyse critique des rapports
des différentes études de chaines de valeur agricoles déjà menées afin d’améliorer leur utilité pour la
prise de décisions.

2. Objectifs et résultats attendus de l’étude
L’objectif de la mission est de faire une analyse critique, objective, scientifique et bien documentée des
études de chaine de valeur réalisées dans le cadre du PPAAO/WAAPP. Les résultats attendus sont les
suivants :

 Les études de chaine de valeur réalisées dans le cadre du PPAAO/WAPP sont analysées ;

 Les études devant être totalement reprises sont identifiées avec une proposition de méthodologie
d’analyse assortie d’un plan d’actions ; et



 Les insuffisances sont mises en exergue pour les études acceptables et des points d’amélioration
sont proposés.

4. Mission du consultant

Au cours de sa mission, le consultant aura à effectuer entre autres les tâches suivantes :

 Proposer une méthodologie d’analyse des chaines de valeur rigoureuse à même de constituer
une référence pour l’analyse des études déjà réalisées ;

 Faire une évaluation documentée des différentes études des chaines de valeur selon des critères
prédéfinis dans la méthodologie ;

 Faire une analyse des Forces et des Faiblesses des différentes études des chaines de valeur du
PPAAO/WAAPP ;

 Catégoriser les différentes études analysées suivant leur degré de rigueur scientifique et de
pertinence des informations documentées ; et

 Suggérer des éléments d’amélioration pour les études de chaines de valeur jugées assez
acceptables.

5. Méthodologie

Le consultant individuel devra soumettre une méthodologie assortie d’un chronogramme précis de travail.
Cette méthodologie devra être approuvée par le CORAF/WECARD.

6. Profil du consultant
Le consultant devra présenter le profil ci-après :

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire supérieur, Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) au
minimum, en Analyse de chaines de valeur, en Agroéconomie et en sociologie rurale ou dans
tout autre domaine admis en équivalence ; un Doctorat serait un atout ;

 Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine d’analyse des chaines de valeurs dans les
pays en voie de développement et surtout dans la région subsaharienne de l’Afrique ; et doit
avoir au moins conduit une étude sur les chaines de valeurs des produits agricoles ;

 Avoir une bonne connaissance du secteur agricole en général et du PPAAO en particulier ;
 Avoir une bonne capacité de synthèse et une parfaite maîtrise de l’approche technique et

analytique d’analyse de chaines de valeurs ;
 Maitrise des deux langues de travail (Anglais et Français) ;
 Etre disponible durant la période considérée.

7. Durée et lieu de la mission

La réalisation de l’ensemble des activités du consultant est prévue pour une durée de 30 jours dont
15 jours rémunérés.



8. Obligations concernant les rapports

Dans le cadre de la mission, le consultant devra fournir au CORAF/WECARD les documents ci-après :

 Rapport de démarrage : le consultant retenu devra produire un rapport de démarrage de la mission
au plus tard deux semaines après la signature du contrat. Ce rapport devra détailler la problématique
de l’étude, les objectifs visés, les résultats attendus, la méthodologie qui sera utilisée et la justification
du choix des principales zones d’intervention. Ce rapport devra comprendre également une
proposition de plan de travail pour les activités et la soumission des différents documents.

 Rapport final provisoire : le consultant devra produire aussi un rapport final provisoire de la mission
qui fait état des résultats de l’analyse des différentes études de chaines de valeur qui revient sur les
forces et les faiblesses des études, la cartographie de ces études en termes rigueur scientifique et
de pertinence des informations documentées et des recommandations d’amélioration.

 Rapport final définitif : le consultant devra enfin soumettre un rapport final définitif après prise en
compte des suggestions et contributions issues du CORAF/WECARD.

9. Documents

En vue d’une bonne préparation de la mission, il sera mis à la disposition du consultant les documents
ci-après :

 Les études réalisées sur les chaines de valeur dans le cadre du PPAAO/WAAPP ; et
 Les termes de références élaborés pour la réalisation de ces études.


