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1. Pour mettre en œuvre son Plan opérationnel 2014-2018, le CORAF/WECARD 

s’appuie sur son Secrétariat Exécutif, structure légère basée à son siège à 

Dakar, Sénégal. Celui, pour exécuter les principales fonctions affichées plus, 

fait quelquefois recours à des compétences techniques et scientifiques 

nationales. C’est notamment le cas pour le développement et l’évaluation des 

propositions de projets compétitifs et commissionnés, leur mise en œuvre et 

l’évaluation de leur impact sur les bénéficiaires.  

Malgré l’existence d’une masse critique de compétences nationales, les 

procédures traditionnelles d’appels à candidatures ne permettent pas de 

disposer dans des délais raisonnables les ressources humaines les plus 

qualifiées pour la mise en œuvre des tâches concernées. En vue de rationaliser 

les procédures pour gagner en efficacité et en efficience, il convient de mettre 

en place un répertoire de compétences en lien avec toutes les fonctions et les 

domaines thématiques couverts par le CORAF/WECARD. 

 

2. 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. 



3. 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.  

4. 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. 

5. 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 ». 
 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des 

correspondances à procurement@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT.  

7. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse 

procurement@coraf.org ou adressées au Directeur Exécutif du 

CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, Dakar, Sénégal, le 14/11/2017 à 

10h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 
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Termes de Références 
Pour le recrutement d’un consultant 

facilitateur dans le cadre de la constitution  

du répertoire de compétences  

du CORAF/WECARD 

 

A propos du CORAF/WECARD 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 

(CORAF/WECARD) a été créé en 1987 sous le nom de Conférence des Directeurs de 

Recherche Agronomique Africains et Français. En 1995, il a étendu sa couverture aux pays 

de langues anglaise et portugaise de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il est composé des 

systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) des 23 Etats suivants : Bénin, Burkina 

Faso, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, 

Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République Démocratique du 

Congo, Sénégal, Sierra Leone, Libéria, Tchad et Togo. Sa superficie est de 12,3 millions km2 

et sa population est de 432, 9 millions d’habitants.1 

Environ 70% de la population de la région dépend de l’agriculture qui contribue à plus de 35% 

au Produit Intérieur Brut (PIB) et à plus 40% des exportations. Le taux de croissance de la 

population est élevé (3,0%) pendant que le taux de croissance de la productivité agricole au 

cours des 20 dernières années a été faible (2,1%) dans la zone côtière de l’Afrique de l’Ouest 

et négative aussi bien dans la zone sahélienne qu’en Afrique Centrale2. La plupart de la 

population rurale en AOC, composée principalement de petits producteurs, est pauvre et vit 

dans l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La proportion moyenne de personnes vivant avec 

moins de US $ 1,25 par jour est estimée à 48,5%3, allant de 10% au Cameroun et au Gabon, 

à 80% au Libéria. La tendance est cependant à la baisse dans tous les pays de la région. La 

demande alimentaire devrait augmenter d'environ 60 à 80%. L'écart de rendement moyen 

entre les produits clés a été relativement élevé et a été estimé à 75%. Le taux moyen de 

croissance économique est de 7%. 

                                                
1 www.worldbankstatistics.2012 
2 IFPRI (2006), Regional Strategic Alternative for Agriculture-Led Growth and Poverty Reduction in West Africa, 
International Food Policy Research Institute, December 31st, 2006. 

3 MDG report 2014 



La vision et la mission stratégiques du CORAF/WECARD sont « une réduction durable de la 

pauvreté et de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et Centrale grâce à des 

améliorations durables de la productivité, de la compétitivité et des marchés agricoles pour 

répondre à la demande sociale des groupes cibles adressée au système de recherche agricole 

sous-régional ». Le mandat de CORAF/WECARD est de promouvoir la coopération sous-

régionale, de créer des synergies et de réduire les duplications, de mobiliser des ressources 

et de générer des solutions communes aux problèmes de recherche et de développement 

agricoles qui mènent à la transformation de l'agriculture en AOC. Ceci se fait à travers quatre 

fonctions principales, à savoir la coordination des systèmes nationaux de recherche agricole 

(NARS), le renforcement des capacités, le plaidoyer et la gestion des connaissances (Figure 

1). 

 

 

Figure 1. Principales fonctions du Conseil Ouest et Centre Africain pour la recherche et le 

Développement Agricoles (CORAF/WECARD). 

Contexte et justification 

Pour faire face à la dégradation de la performance du secteur agricole, des initiatives ont été 

prises. A l’échelle continentale, le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture 

en Afrique (PDDAA) a été adopté en juin 2003, avec pour objectif une croissance agricole 

annuelle d’au moins 6% d’ici 2015. En appui au PDDAA, la Déclaration de Malabo4 a été 

signée pour accélérer la transformation de l’agriculture et la croissance économique pour une 

prospérité partagée et de meilleures conditions de vie. A travers cette Déclaration, les Chefs 

d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine ont pris l’engagement à l’horizon 2025 de : 

(i) renforcer le financement des investissements dans l’agriculture en allouant au moins 10% 

des dépenses publiques à l'agriculture et en garantir l’efficacité et l’efficience ; (ii) éliminer la 

faim en accélérant la croissance agricole par le doublement des niveaux actuels de 

productivité agricole ; (iii) réduire de moitié la pauvreté en maintenant une croissance annuelle 

du PIB agricole d'au moins 6% et en créant des possibilités d'emploi dans les chaînes de 

valeur agricoles pour au moins 30% des jeunes ; (iv) tripler le commerce intra-africain des 

                                                
4 La Déclaration de Malabo sur l’accélération de la croissance et de la transformation de l’agriculture pour une 
prospérité partagée et une amélioration des moyens de subsistance a été adoptée lors de la Vingt-troisième 
Session Ordinaire de la Conférence de l’UA tenue à Malabo (Guinée Equatoriale) les 26 et 27 juin 2014, sous le 
thème de l’Année de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire en Afrique.  



produits et services agricoles et; (v) renforcer la résilience des moyens de subsistance et des 

systèmes de production en faisant en sorte qu’au moins 30% de nos fermiers, éleveurs et 

pêcheurs puissent résister aux risques climatiques et météorologiques. 

En vue de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement agricole et global de l’Afrique, 

le Forum Africain pour la Recherche Agricole (FARA) a élaboré l’Agenda Scientifique pour 

l’Agriculture en Afrique (S3A) pour articuler la science, la technologie, la vulgarisation, les 

innovations, les politiques et l'apprentissage social5. Les axes stratégiques de la S3A à court 

et à moyen terme sont : mettre en œuvre le PDDAA ; augmenter les investissements dans les 

secteurs public et privé domestique ; créer un environnement propice à une application durable 

de la science pour l’agriculture et ; doubler le niveau actuel de productivité totale des facteurs 

agricoles d’ici 2025 par l'application de la science pour l'agriculture. À moyen et à long terme, 

l'ordre du jour de la science est de construire la capacité scientifique systémique aux niveaux 

national et régional, capable de répondre aux besoins en évolution des agriculteurs, des 

producteurs, des entrepreneurs et des consommateurs, en particulier compte tenu des 

problèmes stratégiques et prospectifs tels que le changement climatique et l'urbanisation. Le 

FARA et ses partenaires constituants, y compris le CORA/WECARD, sont chargés de 

conduire le développement et de l'opérationnalisation de la S3A. 

Au niveau sous-régional, le CORAF/WECARD a été mandaté par les Communautés 

économiques régionales (CEDEAO, UEMOA, CEEAC, CEMAC) pour mettre en œuvre le 

4ème pilier du PDDAA (actuel S3A), à savoir la recherche agricole, la diffusion et l’adoption 

de technologies. Pour répondre aux défis de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté, le 

CORAF/WECARD a révisé son Plan stratégique 2007-2016 et élaboré un second Plan 

Opérationnel 2014-2018. L’objectif du Plan Opérationnel 2014-2018 est d’améliorer 

durablement, avec l’implication équitable de tous les acteurs, la productivité, la compétitivité 

et les marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

Sur la base d’une large consultation des parties prenantes et en prenant en compte les 

orientations stratégiques du PDDAA, de la déclaration de Malabo, de l’Agenda Scientifique 

pour l’Agriculture en Afrique ainsi que de celles des politiques agricoles (ECOWAP, PAU, CAP) 

des CER, le CORAF/WECARD a identifié trois (3) thèmes prioritaires pour répondre aux défis 

de la transformation de l’agriculture en AOC6. Ce sont :  

Thème 1: Sécurité alimentaire, sanitaire et nutritionnelle 

Thème 2: Marchés et commerce 

Thème 3: Agriculture durable 

L'approche de mise en œuvre met l'accent sur la Recherche Agricole Intégrée pour le 

Développement (IAR4D), qui fait partie intégrante du Système d'innovation agricole, utilisant 

l’approche chaîne de valeur et la Plateforme d’innovation multi-acteurs. Cette approche vise 

une adoption accrue des technologies, une amélioration de la production agricole en quantité 

et en qualité, et une connexion accrue entre les producteurs et leurs organisations aux 

marchés. Les mécanismes de mise à l'échelle seront renforcés pour assurer la durabilité et 

l'impact à grande échelle, ce qui permettra d'accroître les connaissances et les compétences, 

la création de richesse, des économies diversifiées, la résilience, la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté. 

Pour mettre en œuvre son Plan opérationnel 2014-2018, le CORAF/WECARD s’appuie sur 

son Secrétariat Exécutif, structure légère basée à son siège à Dakar, Sénégal. Celui, pour 

exécuter les principales fonctions affichées plus, fait quelquefois recours à des compétences 

techniques et scientifiques nationales. C’est notamment le cas pour le développement et 

                                                
5 FARA, 2014. Science agenda for agriculture in Africa (S3A): “Connecting Science” to transform agriculture in Africa. Forum 

for Agricultural Research in Africa (FARA), Accra, Ghana. 

6 CORAF/WECARD, 2013. Plan opérationnel 2014-2018. Version provisoire du 30 mars 2014. 



l’évaluation des propositions de projets compétitifs et commissionnés, leur mise en œuvre et 

l’évaluation de leur impact sur les bénéficiaires.  

Malgré l’existence d’une masse critique de compétences nationales, les procédures 

traditionnelles d’appels à candidatures ne permettent pas de disposer dans des délais 

raisonnables les ressources humaines les plus qualifiées pour la mise en œuvre des tâches 

concernées. En vue de rationaliser les procédures pour gagner en efficacité et en efficience, 

il convient de mettre en place un répertoire de compétences en lien avec toutes les fonctions 

et les domaines thématiques couverts par le CORAF/WECARD. 

  



Objectifs 

L’objectif général est de renforcer l’exécution des principales fonctions du CORAF/WECARD 

en vue de réaliser sa vision et sa mission. 

L'objectif spécifique vise à constituer un répertoire de compétences nationales en ligne, bien 

identifiées, mobilisables dans des courts délais pour des prestations commanditées par le 

CORAF/WECARD. 

Résultats attendus 

Au terme de la mise en place du répertoire en ligne des compétences en recherche et 

développement agricoles, trois principaux résultats sont attendus : 

 une base de données dynamique des compétences de haut niveau adhérant à la 

vision, à la mission et aux objectifs stratégiques du CORAF/WECARD est mise en 

place et fonctionnelle ; 

 les procédures d’appel à compétences sont rationnalisées, plus efficaces et plus 

efficientes et ; 

 la performance d’exécution des principales fonctions du CORAF/WRCAD est accrue, 

permettant au Secrétariat exécutif de produire des livrables de qualité dans les délais 

requis. 

Approche méthodologique 

Les compétences qui seront retenues seront les seules autorisées à postuler pour des 
prestations commanditées par le CORAF/WECARD. Il était donc essentiel de bien les 
répertorier, classer et analyser. Pour ce faire, la démarche méthodologique consistera à mettre 
en place une Task Force composée comme suit : (i) 3 spécialistes en recherche et 
développement agricole en lien avec les 3 thèmes stratégiques (Sécurité alimentaire, sanitaire 
et nutritionnelle, Marchés et commerce, et Agriculture durable) du CORAF/WECARD ; (ii) 3 
ressources humaines internes, à savoir un spécialiste en base de données, un spécialiste en 
planification et suivi-évaluation et un spécialiste en genre et développement et ; (iii) un 
consultant chargé de la coordination et de la facilitation du processus. Les tâches dévolues à 
la Task force sont les suivantes : 

 définir les domaines thématiques concernés par le répertoire de compétences ; 

 définir les compétences et les expériences minimales requises ; 

 préparer l’appel à compétences sur la base de profils préalablement définis ; 

 déterminer les canaux de diffusion de l’appel, prenant en compte les moyens et outils 

de communication déjà mis en place au CORAF/WECRAD ; 

 élaborer une grille d’évaluation des candidatures ; 

 définir une méthode de vérification de la fiabilité des compétences par des tiers ; 

 définir un « droit d’adhésion » et les modalités de son paiement ; 

 élaborer un système d’identification de chaque expert avec un numéro unique pour 

l’attribution d’un label « Expert du CORAF/WECARD » et ; 

 déterminer une périodicité pour l’actualisation du répertoire de compétences. 

La constitution du répertoire de compétences se fera via un site Web du CORAF/WECAD 

permettant à tous les experts qui le désirent de s’inscrire en ligne (et éventuellement de se 

désinscrire). A partir de cette page Web, tous les candidats seront tenus de créer leur Fiche 

individuelle en suivant les instructions fournies à cet effet. La page Web devra comprendre les 

onglets suivants : 

 « Information », qui renseigne le postulant sur la démarche à suivre ; 



 « coordonnées » qui permet au postulant de fournir ses coordonnées : nom, prénoms, 

pays, sexe, adresse e-mail et mot de passe, poste/fonction, langue de travail, 

organisme, pays de résidence, adresse professionnelle, téléphone professionnelle ; 

 « domaine thématique » qui permet au candidat de désigner son principal domaine 

d’expertise 

 « Expérience professionnelle » dans les domaines d’expertise cités plus haut 

 « Publications », incluant les publications scientifiques et toute autres publications en 

rapport avec les domaines thématique concernés 

 « Curriculum vitae », avec en annexe les attestations/certificats des expériences 

spécifiques dans les domaines cités. 

La Figure 2 présente une page Web de l’UICN affichant un modèle de Fiche indiv iduelle7 qui 

pourrait être adaptée pour la création du répertoire en ligne de compétences du 

CORAF/WECARD. 

 

 

Figure 2. Exemple de page Web pour un répertoire d’experts. 

Lieu et durée 

La constitution du répertoire de compétences en ligne s’effectuera au siège du Secrétariat 
Exécutif du CORAF/WECARD basée à Dakar, Sénégal. Les candidatures seront ouvertes à 
tous les experts nationaux des 23 SNRA membres du CORAF/WECARD. 

Au regard de l’étendue de la zone CORAF/WECARD, du nombre élevé de domaines à couvrir 
et donc de compétences à rechercher, et de la nécessité de disposer de compétences fiables, 
un délai de 6 mois est requis pour la constitution du répertoire en ligne. 

 
  

                                                
7 Consulté le 28 juillet 2017 à l’adresse : http://uicn-experts-francophones.fr/experts-creer-fiche-international-

etape-1.php 

http://uicn-experts-francophones.fr/experts-creer-fiche-international-etape-1.php
http://uicn-experts-francophones.fr/experts-creer-fiche-international-etape-1.php


Profil du consultant facilitateur : 
 Etre titulaire du doctorat/PhD en sciences agronomiques ou disciplines 

associées, 

 Disposer d’au moins 7 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de la 

recherche et le développement agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

 Avoir identifié et facilité la constitution d’équipes des compétences 

pluridisciplinaires et multi-institutionnelles régionales pour le développement et 

la mise en œuvre de projets compétitifs et commissionnés en réponse aux 

appels du CORAF/WECARD ; 

 Avoir une bonne connaissance du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD 

et de ses principales fonctions de son Secrétariat Exécutif ; 

Parler parfaitement l’une des langues officielles du CORAF/WECARD (Français et 

Anglais) et pouvoir travailler avec la seconde 


