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.
1. A la suite d’une visite exploratoire, menée du 4 au 14 Juin 2014 en Chine, par les trois

programmes de productivité agricole en Afrique : EAAPP en Afrique de l’Est ; APPSA en Afrique
Australe et PPAAO/WAAPP en Afrique de l’Ouest, le Centre National de Spécialisation sur le riz
(CNS-riz) au Mali a entrepris une activité collaborative avec la Société STAS et la Société privée
de Technologies Agricoles Hui Min de la province Hubei de la Chine sur riz hybride. Avec les
résultats très appréciables obtenus en station (8-9 t/ha), STAS et la société Hui Min ont fait visiter
du 10 au 26 mai 2016 les potentialités du Riz hybride en Chine par une délégation du CNS-riz en
vue d’un partenariat plus élargi avec l’Afrique de l’ouest dans le cadre du PPAAO. Aussi, est-il
venue l’idée d’organiser la présente visite qui va impliquer 5 pays du PPAAO (Bénin, Guinée,
Mali, Niger et Togo) et divers acteurs (secteur privé exerçant dans le domaine des semences,
producteurs semenciers, sélectionneurs et responsables de vulgarisation).

2. L’objectif de la consultation est de recruter un consultant individuel chargé de faciliter localement
l’organisation de la visite en Chine.



3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Les Consultants seront sélectionnés sur la base de la procédure de sélection de consultant
individuel 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 »

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

8. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org,
le 07/09/2017 à 17h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif

CORAF/WECARD
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Termes de Références

Pour le recrutement d’un consultant individuel
chargé de faciliter localement l’organisation d’une visite

d’échange des acteurs du PPAAO/WAAPP en Chine
du 17 au 29 Septembre 2017

1	Contexte
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP) a été initié
par la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour mettre en
œuvre le Pilier IV du Programme Détaillé de Développement Agricole en Afrique (PDDAA)
dans son espace et contribuer à la mise en œuvre de la politique Agricole de la CEDEAO
(ECOWAP). La coordination régionale a été confiée au Conseil Ouest et Centre Africain pour
la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD) avec comme
responsabilités : d’appuyer les coordinations nationales ; de veiller au renforcement de la
coopération régionale, au partage effectif des résultats de recherche et des expériences ; et
d’assurer un suivi-évaluation efficace avec des synthèses régionales et leur large
communication/diffusion.

L’Objectif de développement de la première phase est de générer et de diffuser les technologies
améliorées, alors que l’objectif de la seconde phase est d'intensifier la dissémination et
l'adoption des technologies améliorées, des filières prioritaires agricoles des pays bénéficiaires
du programme.

La composante 3 du programme traite de l’accélération de l’adoption des technologies et l’accès
des petits producteurs au matériel génétique améliorer.

A la suite d’une visite exploratoire, menée du 4 au 14 Juin 2014 en Chine, par les trois
programmes de productivité agricole en Afrique : EAAPP en Afrique de l’Est ; APPSA en
Afrique Australe et PPAAO/WAAPP en Afrique de l’Ouest, le Centre National de
Spécialisation sur le riz (CNS-riz) au Mali a entrepris une activité collaborative avec la Société
STAS et la Société privée de Technologies Agricoles Hui Min de la province Hubei de la Chine
sur riz hybride. Avec les résultats très appréciables obtenus en station (8-9 t/ha), STAS et la
société Hui Min ont fait visiter du 10 au 26 mai 2016 les potentialités du Riz hybride en Chine
par une délégation du CNS-riz en vue d’un partenariat plus élargi avec l’Afrique de l’ouest dans
le cadre du PPAAO. Aussi, est-il venue l’idée d’organiser la présente visite qui va impliquer 5
pays du PPAAO (Bénin, Guinée, Mali, Niger et Togo) et divers acteurs (secteur privé exerçant
dans le domaine des semences, producteurs semenciers, sélectionneurs et responsables de
vulgarisation).



2.	Objectif	de	la	consultation
L’objectif de la consultation est de faciliter localement l’organisation de la visite en Chine.

3.	Profil	de	consultant
Le profil du consultant recherché pour cette mission est :

i. D’avoir un niveau d’éducation master en agriculture ou discipline connexe ;
ii. D’avoir une bonne connaissance du secteur agricole en Chine et en Afrique de

l’ouest ;
iii. D’être familier avec le secteur semencier en Chine et en Afrique de l’ouest ;
iv. De connaître des institutions agricoles en Chine, notamment dans la province de

Hebei ;
v. D’avoir de bonne capacité de négociation de partenariat ;

vi. De comprendre chinois et français.

4.	Tâches	du	consultant
Les taches du consultant vont consister à:

1. Entrer en contact une administration des services agricoles de la chine, notamment
l’académie de l’agriculture et des sciences forestières de la province de Hebei en Chine
pour accueillir la délégation africaine

2. Identifier et réserver les meilleurs hôtels en termes de qualité coût pour héberger la
délégation pendant son séjour ;

3. Identifier et retenir les différents sites de visite pour la délégation ;
4. Négocier des facilités de transport local pour les déplacements de la délégation ;
5. Faciliter une traduction simultanée Chinois-Français et Chinois-Anglais.

5.	Durée	de	la	consultation
La consultation s’effectuera sur une période d’un mois et demi dont 30 jours de rémunération
d’honoraires.


