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Demande d'expression d'intérêts pour le recrutement  
d'un consultant international ou régional pour assister le chef de Projet                      

dans la préparation et le lancement du programme 

Date de l’appel à candidature : 20 Octobre 2017 
Date de fermeture des candidatures : 31 Octobre 2017 

------------ 

AMI N° 23-2017 
  

1. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF/WECARD) a bénéficié d'une subvention du Bureau Afrique de l’Ouest de 
l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID/WA), pour exécuter 
le Programme Partenariat pour la Recherche, l’Education et le Développement Agricoles  

2. Le CORAF/WECARD a l'intention de recruter un consultant international ou régional pour 
assister le chef du programme dans la préparation et le lancement du nouveau 
programme. 

3. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants internationaux et 
régionaux à exprimer leur intérêt pour la réalisation de ce travail. 

4. La durée prévisionnelle de la consultation est de soixante (60) jours ouvrables, devrant 
aller du  1 novembre au 31 Décembre 2017, en fonction du chronogramme convenu. 

5. Les consultants seront sélectionnés sur la base des procédures du CORAF/WECARD. 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et des 
documents de référence du Directeur de la Recherche et Innovations du 

CORAF/WECARD, Dr Ernest Asiedu, e.asiedu@coraf.org pendant les heures 

suivantes : 8h00 à 14h00 et de 15h00 à 17h00 GMT des jours ouvrables.  

7. Le CV et a lettre de motivation devront être envoyés par courrier électronique à : 
procurement@coraf.org et adressée au Dr Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif du 
CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, Dakar, Sénégal, au plus tard le 31 Octobre 
2017, à 17 heures TU. 

8. Veuillez trouver en annexe les termes de référence pour de plus amples 
informations sur cette opportunité. 

Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD 

mailto:e.asiedu@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org


ANNEXE : Termes de référence pour une consultation :  

Redaction d’un livre sur la contribution du PSAO au developpement d’une industrie semenciere en 
Afrique de l’Ouest, page 2 
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Consultance – Assistance au Chef de Programme pour la Préparation                     

et le Lancement du Programme de Partenariat pour la Recherche, l’Education            
et le Développement Agricoles (PAIRED) 

 

 

1. QUI SOMMES-NOUS? 

 Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF/WECARD) regroupe actuellement les Systèmes Nationaux de Recherche 
Agricole (SNRA) de 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, à savoir : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Côte 
d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé et Principe, 
Sénégal, Sierra Léone et Togo. 
 

 La Vision du CORAF/WECARD (www.coraf.org) est de contribuer à “une réduction 
durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre 
par une augmentation de la croissance économique induite par l’agriculture et une 
amélioration durable des principaux aspects du système de recherche agricole” 
 

 La Mission est de parvenir à une “amélioration durable de la productivité, de la 
compétitivité et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre par la 
satisfaction des demandes principales adressées au système de recherche de la 
sous-région par les groupes cibles”. 
 



Annexe : Termes de référence pour une consultation :  

Redaction d’un livre sur la contribution du PSAO au developpement d’une 
industrie semenciere en Afrique de l’Ouest page 3 

 

 

 

Demande d'expression d'intérêt pour le recrutement d'un 

consultant international ou régional pour la préparation et le 
lancement du programme PAIRED   

 

2. DESCRIPTION DU POSTE 

Place sous l’autorité du Directeur de la Recherche et de l’Innovation du 
CORAF/WECARD, le Consultant travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du 
« Partenariat pour la Recherche, l’Education et le Développement Agricoles » 
(PREDA/PAIRED) pour la préparation et le lancement du programme  

 

3. RESPONSABILITES 

En plus des tâches qui lui seront confiées, l’Expert assumera de manière spécifique, 
les fonctions suivantes : 

 Assister le Chef de programme dans la préparation et le Lancement du 
PAIRED 

 Soutenir le développement des manuels de développement organisationnel, 
managériel et de facilitaion du processus multi acteur 

 Appuyer la mise à jour de la plateforme www.wasix.net 

 Assurer la mise à jour du guide technique de gestion du business semencier 

 Soutenir le développement du système semencier des programmes bilatéraux 
de l’UASID au Niger et au Burkina Faso 

 Appuyer la finalisation du Plan Stratégique des Associations Nationales du 
Commerce semencier à l’instar du NASTAG 

 Renforcer le partenariat entre CORAF, Mosanto et Syngenta 

 Participer aux missions d’identification du Porgramme de Transformation de 
l’Agriculture en Afrique de l’Ouest (WAATP) 

 Soutenir la préparation de l’Assemblée Génrale du CORAF et le renforcement 
de la coopération entre CORAF et CIRAD 

 Présenter le modèle d’affaire semencier de l’Afrique de l’Ouest lors des 
conférences internationales telles que l’AIAN 

4. QUALIFICATIONS 

Le candidat recherché devra avoir les qualifications ci-après : 

 Etre titulaire d’au moins, un Master en Agri-Business, en Agro-économie ou 
en tout autre domaine connexe ; 

http://www.wasix.net/


Annexe : Termes de référence pour une consultation :  

Redaction d’un livre sur la contribution du PSAO au developpement d’une 
industrie semenciere en Afrique de l’Ouest page 4 

 

 

 Avoir des connaissances avérées sur les systèmes de gestion des affaires 
dans le domaine des intrants agricoles en Afrique de l’Ouest et avoir travaillé 
durant 5 ans, au moins, dans le secteur agricole, notamment dans la 
production et la commercialisation des intrants agricoles des cultures 
vivrières majeures en Afrique de l’Ouest ; 

 Avoir une expérience avérée en matière de renforcement des capacités des 
PMEs, des associations nationales et régionales  

 Disposer d’aptitude à mettre en place des plateformes régionales et 
nationales (Comités, Alliances, Fora et Plateformes d’Innovation), pour 
promouvoir l’approche chaîne de valeur intrants agricoles et réduire l’écart de 
la demande non-couverte ; 

 Avoir travaillé dans la préparation du PAIRED et représenté le 
CORAF/WECARD dans les consultations gouvernementales avec les 
partenaires multilatéral et bilatéral et la société civile serait un atout majeur 

 Etre capable d’écrire et de communiquer en français et en anglais ; 

 

5. REMUNERATION 

Ce recrutement est une position internationale et le CORAF/WECARD offre des 
conditions compétitives à ses employés.  Le CORAF/WECARD est un employeur qui 
garantit l’égalité des chances et les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. 

 

 
 

 


