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1. Le Cameroun s’est arrimé au Programme de Transformation Agricole en Afrique de l’Ouest (PTAAO)
afin de renforcer son système de recherche agricole et de mettre en place des fondamentaux tout en
intégrant les aspects liés à la transformation et à la commercialisation. Sept (07) filières ont été identifiés
comme prioritaires dans le cadre du PTAAO. Il s’agit : (i) du lait et de l’aquaculture (soutenu par le
MINEPIA), et, (ii) du riz, du maïs, du manioc, de la banane/plantain et des légumineuses (soutenu par le
MINADER). Parmi ces sept (07) filières, deux d’entre elles à savoir, le lait et les légumineuses ont été
identifiées pour constituer la cible prioritaire d’investissements spécifiques en vue de former des Centres
Nationaux de Spécialisation (CNS) destinés à devenir progressivement des Centres Régionaux
d’Excellence (CRE).
Les présents Termes de Référence visent le recrutement d’un consultant international en charge de
réaliser un cadrage des besoins de l’IRAD, afin que cette structure soit mise à niveau dans le cadre du
PTAAOC.

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 n.lamien@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 12/12
/2017 à 10h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif

CORAF/WECARD
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1. CONTEXTE

Le Gouvernement de la République du Cameroun prépare, avec le soutien financier et technique
de la Banque mondiale, le Projet Régional de Transformation Agricole en Afrique de l’Ouest
et Centrale (PTAAO) dont l’Objectif de Développement est de renforcer le système régional
d'innovation agricole, de permettre une adoption à grande échelle de technologies intelligentes
face au climat, d'améliorer la création d'emplois notamment pour les jeunes et, d'accroître
l'accès aux marchés régionaux pour les produits ciblés des pays participants.

Le Projet cible comme principaux bénéficiaires les Organisations de producteurs agricoles
(OPA), les industries agro-pastorales, les transformateurs, les chercheurs et les consommateurs.

Au stade actuel de la préparation du projet, les activités s’organisent autour de cinq
composantes articulées au stade actuel de la manière suivante :

Composante 1- Renforcer le nouveau modèle d'offre d'innovation en Afrique de l’Ouest et
Centrale

1.1 Création de 2 Centres nationaux de spécialisation (CNS) dont un dans la filière
production animale (lait) et un dans la filière production végétale légumineuses) ;

1.2 Appui à la recherche (R&D) adaptative (filières prioritaires)

Composante 2- Accélérer l'adoption de la technologie et la création d'emplois en s'appuyant
sur des approches basées sur la demande axée sur le marché

2.1 Adoption de masse de technologies/innovations s’appuyant sur la demande des
marchés (Conseil vulgarisation agricole et semences)

2.2 Promotion de l’emploi pour les jeunes

Composante 3- Politiques, marchés et renforcement institutionnel

3.1 Politiques stratégies et règlements régionaux/nationaux ;

3.2 Appui au développement des marchés (sous)régionaux.

3.3 Renforcement Institutionnel

Composante 4 : Mécanisme de réaction immédiate (Contingent emergency response)

Composante 5 : Coordination et gestion, et suivi-évaluation du projet

4.1 Mise en place du système de coordination et gestion ;

4.2 S&E (rapportage), gestion des connaissances et communication



Le Cameroun s’est arrimé au Programme de Transformation Agricole en Afrique de l’Ouest
(PTAAO) afin de renforcer son système de recherche agricole et de mettre en place des
fondamentaux tout en intégrant les aspects liés à la transformation et à la commercialisation.

Sept (07) filières ont été identifiés comme prioritaires dans le cadre du PTAAO. Il s’agit : (i)
du lait et de l’aquaculture (soutenu par le MINEPIA), et, (ii) du riz, du maïs, du manioc, de la
banane/plantain et des légumineuses (soutenu par le MINADER). Parmi ces sept (07) filières,
deux d’entre elles à savoir, le lait et les légumineuses ont été identifiées pour constituer la cible
prioritaire d’investissements spécifiques en vue de former des Centres Nationaux de
Spécialisation (CNS) destinés à devenir progressivement des Centres Régionaux d’Excellence
(CRE).

Les présents Termes de Référence visent le recrutement d’un consultant international en charge
de réaliser un cadrage des besoins de l’IRAD, afin que cette structure soit mise à niveau dans
le cadre du PTAAOC.

2. OBJECTIF DE LA CONSULTANCE

L’objectif de la consultation internationale est de préparer un cadrage stratégique du
renforcement prioritaire des capacités humaines, infrastructurelles, institutionnelles et
financières de l’IRAD pour l’établissement de 2 CNS et la relance de la R&D adaptative dans
les filières prioritaires. Ce cadrage indiquera les priorités d’investissement au niveau de l’IRAD
dans le cadre du PTAAOC et servira également de base pour la réalisation d’une étude détaillée
sur l’état des lieux et des besoins de l’IRAD (infrastructures, équipements, ressources humaines
scientifiques et techniques, financement des programmes, etc.).

Les principales tâches de la consultation internationale seront de :
 Faire l’état des lieux des ressources humaines, infrastructurelles et programmatiques de

l’IRAD et de ses différents partenaires de la R&D agricole ;

 Présenter les standards requis en matière d’infrastructures et de ressources humaines
nécessaires pour l’émergence des Centre Nationaux de Spécialisation (CNS) et leur
passage progressif en CRE ;

 Analyser les propositions du Gouvernement pour l’établissement de de deux CNS (2) et
proposer un plan d’actions assortie d’une feuille de route pour le développement
progressif de leurs capacités (humaines, infrastructures et programmatiques) sur 5-10
ans (sur la base de l’expérience du WAAPP et des neufs critères pour migrer de CNS a
CRE ) ;

 Proposer des orientations stratégiques pour la mise en place et le renforcement graduel
des CNS (2) du Cameroun ;

 Analyser les besoins pour le renforcement progressif des capacités (humaines,
infrastructures, programmes) de R&D adaptative pour les 7 filières prioritaires choisies ;

 Réaliser une première estimation des besoins budgétaires pour différentes options à
développer et proposer celle la mieux adaptée au contexte Camerounais ;



 Analyser le cadre institutionnel de la mise en œuvre du PTAAOC, spécialement pour ce
qui concerne la R&D et proposer des mesures correctives le cas échéant ;

 Donner des indications/orientations pour le développement et la consolidation de la
stratégie nationale de R&D et le renforcement des liens entre institutions de R&D en
Afrique Centrale

3. RESULTATS ATTENDUS

Au terme de la mission le Consultant, soumettra un rapport synthétique de cadrage stratégique
du renforcement prioritaire des capacités humaines, infrastructurelles et financières de l’IRAD
pour l’établissement de 2 CNS et la relance de la R&D adaptative dans les filières prioritaires
(+ annexes suivant nécessités et accord entre partenaires). Ce rapport comprendra :

(i) Un Résumé de la situation de référence de l’état des ressources (humaines,
infrastructurelles et programmatiques) et des partenaires de l’IRAD ;

(ii) Une présentation des standards requis en matière d’infrastructures et de ressources
humaines nécessaires pour l’émergence des Centre Nationaux de Spécialisation (CNS)
et leur passage progressif en CRE ;

(iii) Une consolidation des options de mise en œuvre des CNS/CNE/CRE ;

(iv) Un plan de renforcement progressif des capacités l’IRAD (humaines, infrastructures,
programmes) avec un accent particulier sur les CNS (2) et les autres filières prioritaires
du PTAAOC ;

(v) Une estimation des besoins budgétaires pour le développement des capacités des CNS
proposés, adaptée au contexte Camerounais ;

4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le consultant international élaborera sa méthodologie de travail qu’il soumettra au Groupe de
Travail (GT) en charge de la préparation du Programme Régional pour validation. Les descentes
de terrain seront organisées entre le consultant et le GT pour la visite des stations/centres
assignés pour les CNS proposés. Le GT mettra à la disposition du consultant les informations
et les documents disponibles en vue de permettre l’atteinte des objectifs susmentionnés.

5. DUREE DE LA MISSION

La durée de réalisation de cette mission est de dix-sept (17) homme-jours, dont douze (12)
jours de mission au Cameroun et cinq (5) pour la rédaction du rapport et sa consolidation.

6. LIVRABLES DE LA MISSION

Les conclusions et recommandations seront présentés et discuté avec le GT avant le départ du
consultant du Cameroun. Le consultant transmettra un rapport provisoire aux membres du GT
une semaine après la mission de terrain : le GT et le CORAF disposera ensuite de sept (07)



jours pour amender et valider ce rapport provisoire. Le consultant intègrera ensuite les
commentaires endéans les 7 jours de la réception des commentaires du Gouvernement et du
CORAF : la version définitive du rapport (au format MS Word et PDF) intégrant les
commentaires et suggestions sera transmise au Gouvernement et au CORAF dans un délai
maximum de 7 jours à compter de la date agrée de notification des commentaires de la partie
Gouvernementale et du CORAF. Les versions finales comporteront un résumé exécutif en
anglais et en français.

7. PROFIL DU CONSULTANT

La mission sera réalisée par un consultant international, expert en R&D agricole : (i) titulaire
d’un doctorat ou un PhD en agriculture, économie agricole, management des organisations ou
dans un domaine assimilé ; (ii) disposant des aptitudes en planification stratégique ; (iii)
disposant de solides références dans la recherche agricole internationale et régionale avec au
moins 15 ans d’expérience dans la conduite d’évaluation institutionnelle de R&D de préférence
en Afrique du centre ou de l’Ouest ; et (iv) une bonne maîtrise des deux langues officielles
(anglais et français).

8. PROCEDURES DE SELECTION DES CONSULTANTS

Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives :
« Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de AID et les
subventions par les Emprunteurs de la Banque mondiale », version janvier 2011.


