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

(CORAF) a l’intention de recruter trois consultants individuels dans le cadre des 

missions d’appui dans le cadre de l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du PPAAO 2A et 1C, des missions conjointes Banque Mondiale et CORAF 

d’appui à la mise en œuvre du programme doivent être effectuées dans 7 des pays du 

programme (Benin, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo et au Secrétariat 

Exécutif du CORAF). 

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. La mission couvrira la période Avril-Décembre 2018 avec 30 jours de travail rémunéré.  

 



 

6. 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. 

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

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances au 

Coordonnateur Régional du PPAAO/WAAPP du CORAF par e-mail à l’adresse 

n.lamien@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  le 25/042018 à 10h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 
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Recrutement de trois consultants individuels pour représenter le CORAF  

dans les missions d’appui des pays du Programme de Productivité Agricole  

en Afrique de l’Ouest  

 

TERMES DE REFERENCES 
 

A. Contexte 

Le PPAAO est un programme régional en deux phases, qui est actuellement mis en 

œuvre dans 13 pays de la CEDEAO. Il s’agit du Ghana, du Mali et du Sénégal pour le 

PPAAO A, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria pour le WAAPP B et du 

Bénin, de la Gambie, de la Guinée, du Liberia, du Niger, de la Sierra Leone et du Togo 

pour le PPAAO C. L’Objectif de développement de la première phase est de générer et 

de diffuser les technologies améliorées, alors que l’objectif de la seconde phase est 

d'intensifier la dissémination et l'adoption des technologies améliorées, des filières 

prioritaires agricoles des pays bénéficiaires du programme.  

Les pays du PPAAO A sont à la deuxième phase alors que ceux des PPAAO B et C étaient à 

la première phase qui a pris fin en Décembre 2016. Le Benin, la Guinée, le Niger et le Togo 

ont eu un financement additionnel pour passer à échelle les acquis du PPAAO 1C. Les pays du 

PPAAO 1B, le Ghana, le Liberia et la Sierra Leone du PPAAO 1C ont eu l’accord pour la 

formulation d’un nouveau Programme de Transformation de l’Agriculture en Afrique de 

l’Ouest (PTAAO). 

Le Secrétariat Exécutif (SE) du CORAF/WECARD est responsable de la coordination 

régionale du programme. A ce titre, il travaille pour: (i) mettre en place une coordination 

régionale efficiente permettant d’appuyer efficacement les coordinations nationales du 

PPAAO dans la mise en œuvre des différentes phases du projet; (ii) renforcer les 

mécanismes de concertation et de coopération régionale; (iii) renforcer et maintenir 

un système de collecte et de partage d’informations sur la recherche et les technologies 

agricoles à travers la mise en place de base de données interactif sous régional; (iv) 

assurer une gestion  fiduciaire efficiente du projet au niveau régionale ; et (v) assurer un 

suivi - évaluation efficace au niveau régional. 

Dans le cadre de l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du PPAAO 2A et 1C, 

des missions conjointes Banque Mondiale et CORAF/WECARD d’appui à la mise en œuvre 

du programme doivent être effectuées dans 7 des pays du programme (Benin, Ghana, Guinée, 

Mali, Niger, Sénégal, Togo et au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD.  Les présents TdR 



sont proposés pour le recrutement de personnes ressources pour représenter le CORAF dans les 

deux séries missions d’appui de l’année 2018 des pays ci-dessus listés. 

B. Objectifs des Missions  

i. Cette première série de missions représenteront les 12ième missions d’appui des séries 

de PPAAO. Elles consisteront en des missions dans les pays et en une réunion de 

synthèse régionale à Niamey au Niger du 28 Mai au 1er Juin 2018  

ii. Les objectifs spécifiques des missions pays seront détaillé dans les lettres des missions 

pays qui seront envoyé par les différents Co-TTL mais de façon Générale les missions 

comprendront: (i) des rencontres et discussion avec les départements ministériels et 

autres organes gouvernementaux de mise en œuvre du PPAAO, les partenaires au 

développement, les représentants du secteur privé, des organisations de producteurs et 

de la société civile, les ONG et parties prenantes quand c’est nécessaire; (ii) des visites 

de terrain pour toucher du doigt les progrès de mise en œuvre; et (iii) une réunion de 

synthèse nationale pour discuter des acquis et des recommandations à formuler.   

C. Qualifications requises 

1. Une thèse de doctorat en Agriculture ou disciplines connexes ; 

2. Un minimum de 15 années d’expérience sur la conception, la mise en œuvre et 

supervision de projets agricoles qui touche les secteurs publique, privé et systèmes 

internationaux de recherche agricoles ;  

3. Une expérience de travail avec les projets de la Banque Mondiale notamment le 

PPAAO sera un atout ; 

4. Une excellente qualité de plaidoyer politique pour le PPAAO ; 

5. Une solide expérience de gestion et de supervision de projets agricoles ; 

6. Une solide compétence de dialogue politique avec les gouvernements et partenaires 

au développement.  

D. Tâches 

Les personnes ressources sollicitées pour représenter le CORAF dans les missions d’appui des 

pays devra analyser les progrès de mise en œuvre et prodiguer des conseils d’amélioration des 

performances. 

E. Durée de la mission 

La mission couvrira la période Avril-Décembre 2018 avec 30 jours de travail rémunéré.  

F. Livrables 

Les livrables seront : (i) un rapport de mission au CORAF et une copie de l’Aide-mémoire de 

la mission. 

G. Sélection des consultants 

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 ». 

 


