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1. Pour accompagner la mise en œuvre et communiquer sur les résultats du programme, un site
web régional a été développé. Celui-ci- est géré au niveau régional par le CORAF/WECARD qui,
a en sa charge, son hébergement et son animation quotidienne. Ainsi, le personnel impliqué dans
la mise en œuvre du programme doit être formé aux techniques de communication orienté web,
notamment la rédaction de contenu et la mise en ligne d’informations pertinentes. Ainsi, cette
consultation vise à recruter un consultant individuel pour la formation du CORAF/WECARD sur
la gestion du site web du PPAAO/WAAPP.

2. L’objectif de de la formation est de transmettre aux participants les clés de gestion du site du
WAAPP, du savoir-faire et d’autres habiletés pratiques leur permettant de communiquer, de
diffuser plus efficacement leurs résultats, idées et projets à travers le site web.
.

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 06/09/2017 à 17h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif

CORAF/WECARD
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Termes de références pour la formation du CORAF/WECARD
sur la gestion du site web du PPAAO /WAAPP

Justification
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) a été initié par la
CEDEAO avec l’appui financier de la BM pour soutenir la coopération régionale en matière d’agriculture
en Afrique. Sa coordination a été confiée au CORAF/WECARD.

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. Le
Ghana, le Mali et le Sénégal sont à la deuxième phase alors que les autres pays sont à la première phase.

Pour accompagner la mise en œuvre et communiquer sur les résultats du programme, un site web
régional a été développé. Celui-ci- est géré au niveau régional par le CORAF/WECARD qui, a en sa
charge, son hébergement et son animation quotidienne.

Ainsi, le personnel impliqué dans la mise en œuvre du programme doit être formé aux techniques de
communication orienté web, notamment la rédaction de contenu et la mise en ligne d’informations
pertinentes.

Objectif
L’objectif de la formation est de transmettre aux participants les clés de gestion du site du WAAPP, du
savoir-faire et d’autres habiletés pratiques leur permettant de communiquer, de diffuser plus efficacement
leurs résultats, idées et projets à travers le site web.

Contenu de la formation
La formation devrait porter sur les aspects suivants :

1. Maitriser la gestion et animation du portail web
2. Mieux utiliser les aides visuelles
3. Augmenter l’impact des activités en diffusant par le canal web ;
4. Améliorer la visibilité et l’image du programme ;
5. Rendre les articles/messages plus attractifs ;
6. Communiquer plus efficacement.



Méthode
La formation se fera en 3 jours de travaux intensifs où chaque participant effectuera des interventions sur
le site. Un guide d’utilisation leur sera remis à l’issue de la session. De plus, les aspects techniques seront
partagés avec une équipe désignée et consignés par écrit.

Résultats attendus
Au terme de la formation :

 Les codes sources, les guides d’administration et d’utilisation du site est disponible ;
 La visibilité des activités du WAAPP/PPAAO est améliorée sur le web ;
 La visibilité des activités du WAAPP/PPAAO est améliorée sur les réseaux sociaux ;
 Le site web du WAAPP/PPAAO est mis à jour régulièrement.




