
Conseil Ouest et Centre Africain pour la            

Recherche et le Développement 

Agricoles            

 
 

West and Central Africa Council for 

Agricultural Research and 

Development 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

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

Recrutement d’un consultant individuel chargé d’appuyer les 

équipes nationales de préparation du Programme de 

Transformation de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest (PTAAO) 

au Burkina Faso, Ghana, Liberia et Sierra Leone 
-------------------- 

Ouverture de l’appel : 02/11/2017 

Clôture de l’appel :   10/11/2017 
--------------- 

AMI N° 27-2017 
 

1. le CORAF/WECARD a-t-il été mandaté comme bras technique de ces communautés 

économiques sur les questions de recherche et du développement agricole. Depuis 2008, 

le CORAF/WECARD coordonne avec satisfaction le programme de productivité 

agricole en Afrique de l’Ouest dont le financement est facilité par la Banque Mondiale. 

En vue de consolider et passer à grande échelle les grands acquis de ce programme tout 

en prenant en compte les questions émergeantes de nutrition et sécurité alimentaire, du 

commerce régional des produits agricoles, du changement climatique et de l’emploi des 

jeunes, la Banque Mondiale et la CEDEAO se proposent de formuler un Programme de 

Transformation de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest (PTAAO). 

 

2. L’objectif de la mission est d’accompagner les pays de la CEDEAO à préparer le 

document de projet dans le cadre du PTAAO qui va être soumis à la Banque Mondiale 

 



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) les références concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires 

(ii) 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 

procurement@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 

ou adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, Dakar, Sénégal, 

le 10/11/2017 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 individuel chargés 

d’appuyer les équipes nationales de préparation du 

Programme de Transformation de l’Agriculture en 

Afrique de l’Ouest (PTAAO) au Burkina Faso, Ghana, 

Liberia et Sierra Leone 
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1. Contexte 

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

(CORAF/WECARD), composé des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) de 23 

pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, est l’une des quatre Organisations Sous Régionales 

africaines (SRO) qui forment le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA). La 

vision et la mission du CORAF/WECARD sont, en substance, de parvenir à une réduction 

durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire à travers l’amélioration de la compétitivité, 

de la productivité et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).  

Le CORAF/WECARD fonctionne sur la base de Plans Stratégiques et Opérationnels dont les 

derniers en date couvrent les périodes 2007-2016 et 2014-2018 respectivement. A travers ces 

plans, le CORAF/WECARD vise à contribuer à l’atteinte du premier objectif du Programme 

Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine [PDDAA] qui est un développement 

fondé sur l’agriculture qui élimine la faim, réduit la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Cet 

objectif sera atteint à travers la mise en œuvre des politiques agricoles des Communautés 

Economiques Régionales de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC 

et CEMAC).  

Aussi, le CORAF/WECARD a-t-il été mandaté comme bras technique de ces communautés 

économiques sur les questions de recherche et du développement agricole. Depuis 2008, le 

CORAF/WECARD coordonne parfaitement le programme de productivité agricole en Afrique 

de l’Ouest dont le financement est facilité par la Banque Mondiale. En vue de consolider et 

passer à grande échelle les grands acquis de ce programme tout en prenant en compte les 

questions émergeantes de nutrition et sécurité alimentaire, du commerce régional des produits 

agricoles, du changement climatique et de l’emploi des jeunes, la Banque Mondiale et la 

CEDEAO se proposent de formuler un Programme de Transformation de l’Agriculture en 

Afrique de l’Ouest (PTAAO). 

2. Objectif  

L’objectif de la mission est d’accompagner les pays de la CEDEAO dans la préparation du 

PTAAO et de contribuer à la rédaction des documents pays et du documents régional.  

 

 

 



3. Résultats attendus 

Au terme de la prestation, les pays de la première série du PTAAO devrait disposer des drafts 

de documents de projet à soumettre à la Banque Mondiale, et le CORAF d’un rapport régional 

d’évaluation du projet. 

4. Tâches du Consultant 

Le consultant recherchés pour cette mission auront pour tâches : 

1. Appuyer les équipes nationales de préparation des documents de projets pour faire le 

diagnostic de leurs besoins, identifier les activités a financer pour chaque composante, 

préciser le montage institutionnel et les cibles des indicateurs du cadre de résultats ; 

2. Orienter les activités à mener par les groupes mis en place par les pays et aider a la 

rédaction des différentes parties du corps du document ; 

3. Interagir avec les TTL régional et les co-TTLs de la Banque pour peaufiner les 

différentes parties du document ; 

4. Fournir au CORAF/WECARD une mouture complète de document de projet de chaque 

pays. 

5. Qualifications du consultant 

Le consultant doit : 

1. Etre titulaire d’un master ou diplôme équivalent dans le domaine des sciences sociales 

ou dans la recherche et le développement agricole. Avoir un Doctorat ou PhD dans ces 

domaines serait plus avantageux ; 

2. Avoir une bonne connaissance des projets sous financement banque mondiale ;  

3. Avoir une bonne expérience de préparation de projets de la Banque Mondiale ; 

4. Avoir une bonne connaissance du secteur agricole d’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

5. Avoir une bonne connaissance du WAAPP. 

6. Durée de la mission et supervision 

La mission de consultation aura une durée de 50 hommes-jours sur une période de 5 mois. 

7. Modes de sélection du Consultant  

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 », datée janvier 2011. 

 

 


