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1. Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP), initié par la 

Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au profit des pays 

membres, est un Prêt Programmatique Adaptatif Régional (PPA/APL) d’une durée de dix (10) 

ans à raison de deux (02) phases de cinq (05) ans. Il a pour finalité de soutenir la coopération 

régionale en matière d’agriculture en Afrique de l’Ouest conformément aux plans d’actions des 

cadres de la politique agricole de la CEDEAO/ECOWAS et du NEPAD/PPDDA. Il bénéficie de 

l’appui financier de la Banque Mondiale. La coordination sous régionale du programme est 

assurée par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole 

en Afrique (CORAF). 

 

2. Une stratégie genre pour le PPAAO a été développée en 2013 et mise en œuvre avec des 

résultats significatifs enregistrés. Dans la mise en œuvre du programme il devient nécessaire de 

renouveler le renforcement des capacités en matière de genre pour les acteurs impliqués dans 

le PPAAO, afin de pérenniser les résultats du programme en matière de genre. Pour remplir cet 

engagement, le CORAF demande des services de consultant pour dispenser des formations sur 

l'intégration du genre dans les projets de recherche et développement agricoles, ainsi que dans 

la chaine de valeur agricole et dans l’agri business. 

. 



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. La durée de réalisation de cette consultance est de soixante (60) jours rémunérés répartis sur 

douze (12) mois à partir du mois de mars 2018. 

7. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives 

: « Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de BIRD, des crédits de AID et 

les subventions par les Emprunteurs de la Banque mondiale », datée janvier. 20111, révisée en 

juillet 2014. 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances au Conseiller 

Régional Genre du CORAF/WECARD par e-mail à l’adresse m.maiga@coraf.org  de 8h à 12h et 

de 15h à 17h GMT.  

9. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org  

le 28/02/2018 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 chargé de formation sur la prise 

 en compte du genre dans la recherche et le développement agricoles  

 
Contexte 

 
1. Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP), initié par la 

Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au profit des pays 
membres, est un Prêt Programmatique Adaptatif Régional (PPA/APL) d’une durée de dix (10) ans 
à raison de deux (02) phases de cinq (05) ans. Il a pour finalité de soutenir la coopération régionale 
en matière d’agriculture en Afrique de l’Ouest conformément aux plans d’actions des cadres de la 
politique agricole de la CEDEAO/ECOWAS et du NEPAD/PPDDA. Il bénéficie de l’appui financier 
de la Banque Mondiale. La coordination sous régionale du programme est assurée par le Conseil 
Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole en Afrique (CORAF). 
 

2. L’approche du programme porte sur l’intégration et l’harmonisation des politiques nationales 
agricoles et l’établissement des liens entre la recherche, les services de vulgarisation, les 
producteurs et opérateurs privés. Le PPAAO s’aligne bien sur les objectifs de l’ECOWAP (la 
politique agricole de l’Afrique de l’Ouest), qui s’appuie sur la promotion des secteurs agricoles. Le 
programme soutien la mise en œuvre du pilier 4 du CAADP qui porte sur la recherche et le 
développement agricoles.  
 

3. Dans la mise en œuvre de la première phase du PPAAO, 3 séries de projets ont été développées. 
Le PPAAO 1A qui a commencé en 2007 a regroupé le Mali, Ghana, et Sénégal.  Le PPAAO 1B, 
le Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Nigeria a été lancé en 2010. Le PPAAO 1C a commencé en 2011 
et comprend le Benin, Cote d’ivoire et la Gambie, la Guinée, Liberia, le Niger, la Sierra Leone et 
le Togo.   
 

4. Depuis 2007, es 3 pays pilotes du PPAAO 1A travaillent sur l’amélioration de la productivité 
agricole des racines et tubercules au Ghana, céréales sèches au Sénégal et le riz au Mali. La 
première phase du programme a porté particulièrement sur l'amélioration d'un environnement 
propice pouvant faciliter la coopération régionale en matière de diffusion des technologies 
améliorées, la création de centres nationaux de spécialisation (CNS) pour le renforcement des 
capacités humaines et matérielles et la recherche pour la génération de technologies et le transfert 
de technologies. Sur la base des enseignements tirés de la première phase et afin de consolider 
les acquis, des dispositions ont été prises pour développer la deuxième phase du PPAAO 2A. 
 

5. L'extension du PPAAO 1A aux nouveaux pays constituant les PPAAO 1B et 1C, en plus du 
PPAAO 2A a commencé en janvier 2013, tandis que les pays du PPAAO 1C ont reçu un 
financement additionnel en 2017.  
 



6. Pour consolider les acquis du PPAAO, un nouveau programme appelé le Programme de 
Transformation Agricole an Afrique de l’Ouest (PTAAO) est en train d’être initié pour renforcer le 
système régional d'innovations agricoles qui facilitera l'adoption en masse de technologies 
intelligentes face au climat, améliorer la création d'emplois pour les jeunes et renforcer l'accès des 
acteurs de la chaîne de valeur aux marchés régionaux pour les produits agricoles ciblés. 
 

7. Une stratégie genre pour le PPAAO a été développée en 2013 et mise en œuvre avec des 
résultats significatifs enregistrés. Dans la mise en œuvre du programme il devient nécessaire de 
renouveler le renforcement des capacités en matière de genre pour les acteurs impliqués dans le 
PPAAO, afin de pérenniser les résultats du programme en matière de genre. Pour remplir cet 
engagement, le CORAF demande des services de consultant pour dispenser des formations sur 
l'intégration du genre dans les projets de recherche et développement agricoles, ainsi que dans 
la chaine de valeur agricole et dans l’agri business. 

 
1. Objectif de la mission de Consultation 
 

- L’objectif de la mission du ou de la consultant(e) est de former les acteurs impliqués dans le 
PPAAO et le PTAAO et mettre à leur disposition des outils pour leur permettre d’intégrer de façon 
effective le genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des projets de 
recherche et développement agricole, dans la chaine de valeur agricole, et dans l’agri business.  
 

- Les objectifs spécifiques de cette formation sont comme suit : 
 

- Améliorer la capacité d’analyse genre et recherche et développement agricoles, chaine de valeur 
agricole, et agri business pour les participants ;  

- Aider les participants à établir le lien entre la théorie genre et développement agricole et social 
et sa pratique, et comment l’intégrer dans la recherche et développement agricole, dans la chaine 
de valeur agricole et dans l’agri business ;  

- Permettre aux participants d’intégrer de façon systématique la dimension genre dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des projets, ainsi que dans la chaine de 
valeur agricole, et dans l’agri business. 
  

2. Résultats attendus 
 
Les résultats attendus à la fin de cette mission sont les suivants :  
 

 Les participants sont formés en genre et recherche et développement agricoles, chaine de valeur 
agricole, et agri business ; 

 Les outils et manuel de l’intégration du genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de projets agricoles sont mis à la disposition des participants ;  

 Les Spécialistes genre des pays sont encadrés pour élaborer les Plans d’Actions Genre ; 

 Un plan d’évaluation des activités genre du PPAAO et du PTAAO est élaboré.  
 
 
3. Mandat du consultant 
 

Le consultant devra : 

 S’appuyer sur les documents existants pour élaborer des outils et manuels de la prise en compte 
du genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi évaluation de projets agricoles en utilisant 



une approche participative, de manière à produire un document consensuel de référence en la 
matière ; 

 Renforcer les capacités des participants en genre et recherche et développement agricoles, 
chaine de valeur agricole, et agri business ;       

 Encadrer les spécialistes genre dans l’élaboration des Plan d’Actions Genre ;  

 Elaborer un plan d’évaluation des activités genre du PPAAO et du PTAAO. 
 
 

4. Déroulement de la mission 
 
Le ou la consultant(e) retenu(e) pour la mission va élaborer dans un premier temps la méthodologie 
détaillée de travail qu’il (elle) soumettra au CORAF une semaine après le démarrage de la mission. A cet 
effet, il (elle) travaillera en étroite collaboration avec la Conseillère Régionale Genre et Développement 
Social du CORAF et sera sous la supervision du Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CORAF.  
 

 
5. Profil du consultant 
 
Pour accomplir la présente mission, le CORAF recherche une personne physique ou morale, possédant 
les qualifications suivantes :  
 
Le formateur ou la formatrice devra avoir une riche expérience dans la formation en genre et agriculture 
et le développement d’outils et de manuel genre pour les programmes et projets de recherche et  
développement agricoles en Afrique de l’Ouest et Centrale. Cette expérience devra être au niveau 
théorique ainsi que pratique. Le formateur ou la formatrice devrait remplir les conditions suivantes : 
 

 Avoir un diplôme universitaire équivalent à au moins la maîtrise dans un des domaines suivants : 
Economie, Sociologie, Agronomie, Droit, Education, avec une spécialisation en Genre et gestion 
financière et budgétaire ;    

 Justifier d’une solide expérience dans les formations genre et agriculture ainsi que  dans l’élaboration 
d’outils et manuels genre ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures et stratégie de la Banque Mondiale relative à la prise 
en compte du genre dans les projets et programmes de développement agricole ; 

 Avoir une bonne capacité de communication et de rédaction.  

 La connaissance d’une seconde langue (anglais ou français) autre que celle de travail et la maîtrise de 
l’outil informatique constitueront des avantages compétitifs. 
 

 
6. Obligations concernant les rapports 

Dans le cadre de sa mission, le ou la consultant(e) devra fournir au CORAF un rapport de formation ; 
Les rapports rédigés en langue française ou anglaise seront transmis au Secrétariat Exécutif du CORAF 
en version électronique. 

 
 

7- Durée de la consultance 
La durée de réalisation de cette consultance est de soixante (60) jours rémunérés répartis sur douze 
(12) mois à partir du mois de mars 2018. 


