
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’INTERETS 

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

Recrutement de deux Consultants Individuels 

pour la facilitation de l’atelier de restitution des conclusions 

 de la seconde évaluation des CNS 

----------------- 
Ouverture de l’appel : 16/03/2018 

Clôture de l’appel : 26/03/2018 

------------ 
AMI N° 13-2018 

 

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

(CORAF) a l’intention de recruter deux consultants individuels pour la facilitation de l’atelier 

de restitution des conclusions de la seconde évaluation des Centres Nationaux de Spécialisation 

(CNS). 

2.  Les tâches à réaliser ainsi que d'autres informations relatives à la conduite de la mission sont 

détaillées dans les termes de références ci-joints. 

3. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants ayant le profil recherché 

comme indiqué dans les termes de références à manifester leur intérêt pour cet appel.  

4. Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêts 

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 en faisant copie à procurement@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h 

GMT.  

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

procurement@coraf.org  le 26/03/2018 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 duo de consultants 

pour la facilitation de l’atelier de restitution des conclusions               
de la seconde évaluation des CNS 

Du 5 au 7 Avril 2018, Saly, SENEGAL 

1 Introduction 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) a été initié par la CEDEAO 

avec l’appui financier de la Banque Mondiale et des pays participants pour soutenir la coopération 

régionale en matière d’agriculture en Afrique. L’objectif du programme est « d’Intensifier la production, 

la diffusion et l'adoption des technologies améliorées dans les filières des produits agricoles prioritaires 

des pays participants qui sont alignés avec les principales filières des produits agricoles prioritaires de 

la région, tel que décrit dans l'ECOWAP ». La coordination régionale a été confiée au 

CORAF/WECARD. Son approche repose d’une part, sur l’intégration et l’harmonisation des politiques 

agricoles nationales et d’autre part, sur l’établissement de liens étroits entre la recherche, la 

vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés autour de spéculations prioritaires.  

D’une durée de 10 ans, il est constitué d’une série de Prêts programmatiques Adaptatifs (APL) et est 

exécuté en deux phases pour chaque pays. Présentement, trois séries de PPAAO sont en cours de mise 

en œuvre : le PPAAO 2A qui regroupe le Mali, le Sénégal, et le Ghana, le PPAAO 1B, qui regroupe le 

Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et le Nigéria, et le PPAAO 1C, qui comprend le Bénin, la Côte d'Ivoire, 

la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Niger, la Sierra Leone, et le Togo. 

Le programme comporte quatre composantes : (i) Renforcement des Conditions propices à la 

Coopération Régionale en matière de Développement, Dissémination et Adoption des Technologies 

Agricoles; (ii) Renforcement des Systèmes Nationaux de Recherche à travers la création des Centres 

Nationaux de Spécialisation ; (iii) Appui du Développement, de Dissémination et de l’Adoption des 

Technologies à la Demande ; (iv) Gestion et coordination du projet.  

Dans le cadre de la deuxième composante du programme et pour répondre à la nécessité de mutualisation 

des ressources de Recherche et Développement agricoles de la sous-région qui constitue l’un de ses 

principes directeurs, neuf (9) Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) ont été mis en place autour de 

filières prioritaires identifiées à partir d’une étude commanditée par le CORAF/WECARD. Ces CNS 

sont : le CNS Céréales Sèches au Sénégal, le CNS Riz au Mali, le CNS Racines et Tubercules au Ghana, 

le CNS Bananes Plantains en Côte d’Ivoire, le CNS Fruits et légumes au Burkina Faso, le CNS 

Aquaculture au Nigéria, le CNS Maïs au Bénin, le CNS Riz de Mangrove en Sierra Leone, le CNS Bétail 

viande et lait au Niger. 



Dans le processus d’accompagnement des CNS pour leur maturation en CRE, le 

CORAF/WECARD a commandité une première évaluation du degré de maturation de ces CNS 

en CRE sur la base des critères définis à l’atelier de Lomé I en 2014. Cette évaluation avait 

permis d’identifier les progrès réalisés par chaque CNS en vue de son évolution vers un CRE 

et les défis à relever pour y arriver. Aussi, chaque CNS avait-t-il élaboré et tenté de mettre en 

œuvre un plan d’action pour combler les déficits de performance.  

Pour mesurer les progrès réalisés par rapport à la première évaluation, le CORAF/WECARD a 

commandité une seconde évaluation du degré de maturation de ces CNS en CRE. Cela était 

d’autant opportun, que la première génération de CNS mis en place dans le cadre du WAAPP 

A totalisait 10 années d’existence en fin 2017 et devrait à ce stade être dans une position 

d’accéder à la qualification de Centre Régional d’Excellence du WAAPP avec le label Centre 

d’Excellence de la CEDEAO. 

L’équipe de consultants commis à cette évaluation vient d’achever la seconde évaluation des 9 

CNS et le CORAF propose de restituer les conclusions auprès des acteurs du monde de la 

recherche et des décideurs politiques. Les présent TdR sont élaborés pour faciliter la tenue de 

cet atelier de restitution.  

2 Objectifs de l’atelier 

L’objectif principal de l’atelier est de partager les conclusions de la seconde évaluation des CNS dans 

leur processus de maturation en CRE et convenir des étapes suivantes.  

3 Résultats attendus  

Les résultats attendus de l’atelier sont les suivants : 

 Les participants à l’atelier sont informés du degré de maturation de chaque CNS et les défis 

restants à relever ; 

 Les participants ont convenu de la forme d’accompagnement à donner aux CNS ayant satisfait 

aux critères d’accréditation en Centre Régional d’Excellence ; 

 Une feuille de route est définie pour la démarche d’accréditation en CRE de la CDEAO ; 

 Des plans d’action révisés produits par les CNS n’ayant pas encore satisfait aux critères de 

maturation en Centre Régional d’Excellence 

 

4 Tâches des consultants  

Pour arriver aux résultats attendus, le consultant principal devra :  

1. Aider à définir le profil des participants à inviter pour ce type d’atelier ; 

2. Aider à développer un programme approprié de l’atelier avec éventuellement des TdR de 

travaux de groupes ; 

3. Faciliter les discussions en plénière et les travaux de groupes suivant les TdR établis ; 

4. Faire la synthèse des contributions des participants. 

Le second consultant sera chargé de : 

1. Prendre les notes ; 

2. Produire le rapport de l’atelier ; 



3. Produire une mouture de courrier (validée par le consultant principal) à l’attention de la 

CEDEAO pour l’accréditation des CNS ayant satisfait aux critères de maturation en Centre 

Régional d’Excellence. 

5 Livrables 

1. Un rapport de démarrage décrivant la compréhension de la mission de facilitation, la 

méthodologie de facilitation et l’agenda de l’atelier ; 

2. Un rapport de fin d’atelier qui décrira les grandes conclusions de la rencontre et la feuille de 

route de la suite à donner aux conclusions ; 

3. Une mouture de courrier à l’attention de la CEDEAO pour l’accréditation des CNS ayant 

satisfait aux critères de maturation en Centre Régional d’Excellence. 

6 Profil du consultant  

Le consultant principal devrait : 

1. Être titulaire d’un Master dans les disciplines du secteur agricole ou tout a diplôme jugé 

équivalent ; avoir un doctorat sera un atout ; 

2. Avoir une bonne connaissance du secteur agricole ;  

3. Avoir une expérience avérée en facilitation/animation d’ateliers régionaux. 

 

Le second consultant devrait : 

1. Être titulaire d’un Master dans les disciplines du secteur agricole ou tout a diplôme jugé 

équivalent ; 

2. Avoir une bonne connaissance du secteur agricole ; 

3. Avoir une bonne capacité rédactionnelle et de synthèse de discussions ; 

4. Maîtriser le Français et l’Anglais ;  

5. Maîtriser l’outil informatique. 

7 Durée de la mission  

La durée de cette mission du consultant principal sera de dix (10) jours et celle du second 

consultant de cinq (5) jours.  

8 Procédure de candidature et sélection  

Si vous souhaitez déposer votre candidature, veuillez envoyer votre CV détaillé. Les consultants 

seront sélectionnés suivant l’accord défini dans les directives “Sélection et utilisation de 

consultants dans le cadre des prêts IBRD, allocations IDA et subventions par les emprunteurs 

de la Banque Mondiale” de Janvier 2011.  

 

 


