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Un nouvel Accord de coopération signé entre l'USAID et le CORAF en juin 2017, facilite la 

mise en œuvre d'un programme quinquennal dénommé, Partenariat pour la recherche agricole, 

l'éducation et le développement (PAIRED) en Afrique de l'Ouest (et du Centre). Celui-ci est 

mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique (2018-2027), du Plan opérationnel (2018-2022) 

et du Plan de mobilisation des ressources pour soutenir la réalisation de l'objectif principal du 

CORAF à savoir : Assurer la productivité agricole, la compétitivité et l’amélioration durable 

des marchés pour les groupes cibles en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

L'objectif spécifique du PAIRED est d'améliorer la performance du système des intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest (AO). Cependant, le manque d'informations sur l'estimation 

précise de la demande de semences désorganise souvent les entreprises semencières et les unités 

de production de semences de base dans leurs efforts de production de semences pour répondre 

à la demande réelle des utilisateurs créant ainsi un écart considérable entre l’offre et la demande 

des semences. Pour réduire l'écart entre l'offre et la demande de semences, le CORAF a adapté 

un outil développé à l'origine par le CIMMYT pour aider certains pays membres comme le 

Nigeria, le Niger, le Mali et le Sénégal à élaborer des feuilles de route de cinq ans pour prendre 

en compte la demande réelle de semences. La détermination de la demande potentielle et réelle 



de semences aidera également à estimer la valeur marchande des semences pour attirer des 

investissements supplémentaires. Dans ce contexte, les outils et mécanismes mis au point par 

le CORAF devront être élargis de manière à englober les semences, liés à la technologie et à 

l'innovation pour créer un plus grand impact. 

Pour ce faire, le CORAF entend développer un outil électronique pour la prévision de la 

demande de semences et la conception de feuille de route pour la production de semences. 

L’outil de prévision de la demande de semences constituera un instrument pratique pour la 

détermination des demandes potentielles et réelles de semences pour la prise de décision à la 

fois dans le secteur public que pour les entreprises de production de semences dans l’estimation 

de la demande de leur marché en termes de volume et valeur prévisionnelle pour justifier leurs 

investissements. 

L'outil de prévision des semences devrait être utilisé pour faire des projections de la demande 

pour chaque classe de semences en examinant les niveaux de performance passés et présents, 

ainsi qu'une évaluation des semences disponibles et des marchés. 

Pour le développement de l'outil de prédiction de semences, le CORAF recrutera au moins deux 

consultants individuels (un expert en semences et un expert en informatique) qui travailleront 

en étroite collaboration avec un comité technique régional de suivi et de validation. 

Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives au poste sont détaillées dans les 

termes de référence ci joints. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats répondant aux critères de qualification, 

comme indiqués dans les termes de référence, à manifester leur intérêt pour ce recrutement.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant des correspondances à l’expert Agri-Input du 

CORAF par e-mail à l’adresse y.diallo@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT. 

Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l’adresse suivante : 

procurement@coraf.org le 23 Mai 2019 avant 16H au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif CORAF 
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1. CONTEXTE  

Depuis plus de 12 ans, la Mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest s'est associée au CORAF 

pour soutenir le développement des capacités institutionnelles du CORAF et la mise en œuvre 

de projets de recherche et de développement tels que le Réseau des Céréales, le Programme sur 

les cultures vivrières par l'initiative Global Food Security Response (GFSR) dans le sillage du 

PPDDA et de l’ECOWAP. Ce partenariat a engrangé des succès et un impact significatif dans 

la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Après dix ans de mise en œuvre du PDDAA, le 

nouveau cadre à travers les Objectifs de Développement Durable (ODD), du PDDAA+10 

(articulé autour de la Déclaration de Malabo), de l'ECOWAP+10, des stratégies FtF, etc. ont 

fourni de nouvelles opportunités pour aborder des questions émergentes comme le changement 

climatique, la résilience, le genre et la jeunesse, l'immigration, la sécurité alimentaire et la santé. 

Un nouvel Accord de coopération signé entre l'USAID et le CORAF en juin 2017, facilite donc 

la mise en œuvre d'un programme quinquennal dénommé, Partenariat pour la recherche 

agricole, l'éducation et le développement (PAIRED) en Afrique de l'Ouest ( et du Centre). 

Celui-ci est mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique (2018-2027), du Plan opérationnel 

(2018-2022) et du Plan de mobilisation des ressources pour soutenir la réalisation de l'objectif 

principal du CORAF à savoir : Assurer la productivité agricole, la compétitivité et 

l’amélioration durable des marchés pour les groupes cibles en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. 

2. OBJECTIF, APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE ET COMPOSANTES  

 

L'objectif spécifique de PAIRED est d'améliorer la performance du système des intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest (AO). Cet objectif sera atteint grâce à trois résultats 

intermédiaires (RI) qui se renforcent mutuellement : IR1) Renforcement des capacités du 

CORAF pour une coordination efficace de la recherche et du développement agricoles en 

Afrique de l'Ouest (et du Centre). IR2) : Le leadership du CORAF dans la mise à l'échelle des 

T&Is en matière d'intrants agricoles est établi en AO. IR3) : L'utilisation d'intrants agricoles de 

qualité en Afrique de l'Ouest s’est accrue. 

Beaucoup d'efforts seront consacrés au renforcement des centres nationaux de 

spécialisation/centres régionaux d'excellence (CNS/CRE) et à la mise en place d'arrangements 

institutionnels pour l'exécution intégrale des activités techniques. Avec des capacités 

renforcées, les CNS/CRE, en tant qu'unités de coordination, assureront la planification 

conjointe, la mobilisation des ressources et le partage des coûts pour la mise en œuvre des 

actions au niveau national. Ainsi, une approche de plateforme (comprenant les principaux 

intervenants) sera utilisée pour mettre en œuvre le programme en mettant l'accent sur quatre 

chaînes de valeurs prioritaires autour des produits alimentaires de base (tableau 1).  

Tableau 1 : Chaînes de valeurs prioritaires, CNS/CRE chef de file, cultures ciblées 

No Culture ciblées CNS/CRE Chef de file Cluster Pays 

1. Riz IER (Mali) Niger et Nigeria 

2. Maïs INRAB (Bénin) Nigeria, Ghana et Mali 

3. Sorgho/Mil CERAAS (Sénégal) Niger et Mali 

 



Le CORAF se repositionne donc en tant qu'organisation rénovée avec une forte dynamique de 

marketing, de développement des affaires et de mobilisation des ressources pour atteindre ses 

objectifs avec un sens aigu de responsabilité. Le programme PAIRED aide à renforcer trois 

centres nationaux de spécialisation (CNS)/centres régionaux d'excellence (CRE) - Sénégal, 

Mali et Bénin - pour travailler efficacement avec les pays du cluster et les organisations (du 

secteur privé, organisations paysannes, universités et institutions tertiaires, institutions 

internationales de recherche, décideurs politiques, etc…) pour atteindre l’objectif du 

programme PAIRED.  

Des CNS/CRE renforcés sous forme d’unités de coordination efficace, assureront la 

planification conjointe, la mobilisation des ressources, le partage des coûts, la mise en œuvre, 

la formation, le partage des connaissances et le transfert des T&Is à travers la région pour 

quatres filières clés (riz, mil, sorgho et maïs). L'approche utilisée attirera l'expertise et les 

ressources du secteur privé, des organisations paysannes, du Programme de Transformation 

Agricole de l'Afrique de l'Ouest (PTAAO), d'AGRA-PIATA, TAAT-BAD/AARP, des centres 

du GCRAI, de l'IFDC et des fondations/ONG, ainsi que des programmes bilatéraux de l'USAID 

et des laboratoires d'innovation de l’Initiative «Feed the Future», pour travailler en synergie 

aux niveaux régional et national. Plus précisément, au niveau régional, un Consortium de 

Partenaires mentionnés ci-haut régira le programme, alors que le Secrétariat Exécutif du 

CORAF assurera la coordination et le soutien technique au niveau régional. Le CORAF appuie 

les CNS/CRE à travers son système de gouvernance, la gestion de l'information et des outils et 

les approches pour la mise à l’échelle des Technologies et Innovations (T&Is) intelligentes face 

au climat. 

En ce qui concerne l'utilisation accrue d'intrants agricoles de qualité, l'Alliance pour une 

Industrie Semencière en Afrique de l'Ouest (ASIWA) sera renforcée pour devenir une 

plateforme autonome dont le leadership est assuré par le secteur privé. De plus, une forte 

collaboration sera encouragée entre l'ASIWA et l'Association des engrais de l'Afrique de 

l'Ouest  (WAFA) pour engager les acteurs des intrants agricoles sur des plateformes communes 

afin de créer une synergie dans la promotion des intrants agricoles. La mise en œuvre de la 

réglementation harmonisée sur les semences sera renforcée en ce qui concerne l'enregistrement 

et la diffusion des variétés y compris la mise à jour du catalogue des variétés végétales, le 

contrôle et la certification de la qualité et le commerce transfrontalier. Le Comité Régional des 

Semences et Plants de l’Afrique de l’Ouest (CRSPAO), sera renforcé afin de fournir une 

plateforme annuelle pour le partage des meilleures pratiques et la fourniture de directives dans 

la mise en œuvre de la réglementation semencière. L'esprit d'entreprise et les capacités 

organisationnelles du secteur privé seront renforcés afin de soutenir son rôle de plaidoyer et de 

chef de file dans la fourniture de semences de qualité. En outre, les droits de propriété 

intellectuelle seront encouragés afin de protéger les entreprises semencières privées émergentes 

et de promouvoir l'innovation en matière de sélection végétale. 

 

3. JUSTIFICATION DE LA CONSULTATION ET CHAMP D'APPLICATION 

Le manque d'informations sur l'estimation précise de la demande de semences désorganise 

souvent les entreprises semencières et les unités de production de semences de base dans leurs 

efforts de production de semences pour répondre à la demande réelle des utilisateurs. Une 

estimation inadéquate de la demande et les conséquences de la surproduction ou de la sous-

production peuvent avoir de graves incidences financières pour une entreprise semencière. Par 

ailleurs, les agriculteurs sont déçus lorsque l'offre de semences n’est pas conforme à leur 

demande (type de semences, quantités et délais de livraison). Souvent en Afrique de l'Ouest, 



les principes de base en économie relatifs à la loi de l'offre et de la demande sont applicables 

dans l'industrie semencière. Lorsque l'offre est importante, la demande est faible et inversement. 

Pour réduire l'écart entre l'offre et la demande de semences, le CORAF a adapté un outil 

développé à l'origine par le CIMMYT pour aider certains pays membres comme le Nigeria, le 

Niger, le Mali et le Sénégal à élaborer des feuilles de route de cinq ans pour prendre en compte 

la demande réelle de semences. La détermination de la demande potentielle et réelle de 

semences aidera également à estimer la valeur marchande des semences pour attirer des 

investissements supplémentaires. Dans ce contexte, les outils et mécanismes mis au point par 

le CORAF devront être élargis de manière à englober les semences, liés à la technologie et à 

l'innovation pour créer un plus grand impact. 

Pour ce faire, le CORAF entend développer un outil électronique pour la prévision de la 

demande de semences et la conception de feuille de route pour la production de semences. 

L’outil de prévision de la demande de semences constituera un instrument pratique pour la 

détermination des demandes potentielles et réelles de semences pour la prise de décision à la 

fois dans le secteur public que pour les entreprises de production de semences dans l’estimation 

de la demande de leur marché en termes de volume et valeur prévisionnelle pour justifier leurs 

investissements. 

L'outil de prévision des semences devrait être utilisé pour faire des projections de la demande 

pour chaque classe de semences en examinant les niveaux de performance passés et présents, 

ainsi qu'une évaluation des semences disponibles et des marchés. 

L'outil de prédiction de la diffusion sera un tableur interactif informatisé. Le programme 

fonctionnera à partir de données entrées dans les cellules d'un tableau. Chaque cellule contenant 

des données numériques ou textuelles ou les résultats de formules qui calculent et affichent 

automatiquement une valeur en fonction du contenu et des formules des autres cellules. 

Le mode de réalisation prévu de l'outil de prédiction de semences comprend un programme 

informatique définissant une pluralité de chapitres comprenant le calcul de la demande, les 

activités commerciales et l'industrie. Chaque chapitre comprend un certain nombre de sections 

et de sous-sections faisant des projections de la demande de chaque catégorie de semences pour 

des cultures spécifiques. 

Les cultures prioritaires à traiter dans le cadre de ce projet sont les suivantes: le maïs, le riz, le 

sorgho, le mil. Les missions de terrain couvriront certains pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, 

Ghana, Mali, Niger et Nigéria). 

Pour le développement de l'outil de prédiction de semences, le CORAF recrutera au moins deux 

consultants individuels (un expert en semences et un expert en informatique) qui travailleront 

en étroite collaboration avec un comité technique régional de suivi et de validation. 

 

4. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DES CONSULTANTS 

L'outil de prédiction sera un système informatisé de planification. Son développement prendra 

en compte les différents facteurs affectant la demande par type de spéculation et par classe de 

semences pour chaque culture spécifique. Ces facteurs incluent : 

▪ La distinction entre la demande réelle et la demande potentielle/perçue. 

▪ Examen du niveau des performance passées et présentes, combiné à une évaluation des 

semences disponibles de la saison passée. 



▪ Les pratiques agronomiques: type et intensité des cultures, cycles de culture, taux de 

croissance et adoption de nouvelles technologies, etc. 

▪ La structure concurrentielle et l’environnement économique du secteur en examinant 

les forces de la concurrence qui influencent la compétitivité de l’entreprise et la 

concurrence dans le secteur. 

▪ Le scénario de marché: zone de culture et pouvoir d’achat des utilisateurs de semences, 

intensité de la rivalité entre concurrents, 

▪ La politique et l'intervention publique: intervention du gouvernement dans la production 

de semences et la fixation des prix des semences, et l’existence ou non du mécanisme 

de subvention pour les petits agriculteurs. 

▪ Environnement : sécheresses cycliques 

 

Les tâches spécifiques des consultants comprendront entre autres:  

▪ L’Évaluation des outils de prévision de semences existants développés par d'autres 

partenaires (CIMMYT, ICRISAT, etc.) 

▪ Le développement et/ou la mise à niveau de l'outil de prévision des semences et 

l'élaboration de la version de modélisation électronique afin de faciliter son utilisation 

par les programmes nationaux et les sociétés de semences privées. 

▪ L’élaboration d’un manuel ou du guide d'utilisation du modèle électronique  

▪ La formation du staff du CORAF pour son utilisation et sa mise à jour 

▪ Les consultants travailleront avec les NCoS/RCoE, les pays du cluster, les institutions 

partenaires et les entreprises semencières privées à l'utilisation de l'outil de prévision 

des semences pour l'élaboration de feuille de route pour le développement de la 

prévision de demande pour une période de 5 ans aux niveaux national et régional. 

5. EXIGENCES DE LA CONSULTATION: EXPERIENCE ET COMPETENCES 

Sur la base des exigences relatives à l'étendue des travaux, l'équipe de consultants sera 

composée de deux experts : 

- Expert N ° 1 : Spécialiste en production de semences (chef d’équipe) : Ce poste sera occupé 

par une personne ayant au minimum un Master dans les domaines de l’agriculture, de 

l’économie agricole, de l’agronomie, de la technologie des semences, de la sélection végétale 

ou dans d’autres domaines connexes. 

▪ Il/elle doit avoir une connaissance approfondie dans la recherche et du développement 

agricoles et des systèmes de semences en Afrique de l’Ouest. Une expérience, en 

particulier dans la production et de la commercialisation de semences de prébase, de 

base et certifiée est requise. 

▪ Il/elle doit être compétent dans l'utilisation de l'outil de prévision des semences et dans 

l'élaboration de la feuille de route pour la demande de semences. 

▪ Il/elle doit avoir la capacité de fournir des conseils et un soutien technique pour 

l'utilisation, la surveillance et l'amélioration de l'outil de prévision des semences et des 

feuilles de route quinquennales de la demande de semences. 

▪ Il/elle doit avoir de bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles 

et aptitude à faire passer son message aux hauts responsables des gouvernements et des 

partenaires de développement, de manière succincte et diplomatique, et à être proactif. 

▪ Il/elle doit avoir des aptitudes en informatique et en modélisation et être familier avec 

la suite logicielle Microsoft Office® 



- Expert n ° 2 : Spécialiste informatique: Ce poste sera occupé par une personne ayant au 

minimum une Licence en sciences de l'informatique, avec une expertise confirmée dans les 

systèmes de modélisation informatisés notamment les tableurs. 

▪ Connaissance de la suite logicielle Microsoft Office®. 

▪ Il/elle doit être compétent dans le développement d'un système de modélisation et d'un 

tableur interactif. 

▪ Il/elle doit avoir de l'expérience de travail dans le secteur agricole. 

 

Le candidat doit posséder d'excellentes compétences en communication orale et écrite en 

anglais et en français. 

 

6. PÉRIODE DE PRESTATION DES SERVICES - PRODUITS LIVRABLES 

La mission sera exécutée en 25 jours ouvrés pour chaque consultant au cours de la période 

allant de mai à juillet 2019 

Les résultats attendus sont les suivants :  

- Phase 1: Le développement de la version électronique de l’outil de prévision avec un manuel 

d'utilisation.  

- Phase 2: Élaboration de la feuille de route quinquennale, avec un focus sur le CNS/CRE cibles 

et les pays du Cluster pour les cultures spécifiques. 

7. TRAVAILLER AVEC LE CORAF 

 

La rémunération du consultant dépendra des compétences, de l'expérience et des antécédents 

du candidat retenu et sera compétitive sur le plan international. Le CORAF investit 

massivement dans la création d'une culture de qualité, de professionnalisme, de soutien mutuel 

et de travail d'équipe. Il offre des opportunités de perfectionnement et de formation 

professionnelles continues, formelles et informelles. Le candidat doit être ressortissant d'un Etat 

membre du CORAF. Il/elle relèvera directement du Coordonnateur de PAIRED et se 

conformera aux exigences du CORAF en matière de rapports. Ce contrat sera d'une durée de 

vingt-cinq homme/jours par consultant pour une période calendaire de deux mois au plus. 

 

8. PROCEDURE DE CANDIDATURE  

Les candidats intéressés doivent envoyer par courrier électronique une lettre de motivation et 

un CV détaillé, avec le nom et les coordonnées de trois personnes de référence. La demande 

doit être adressée au Directeur Exécutif du Secrétariat Exécutif du CORAF, 7 Avenue 

Bourguiba, BP 48 Dakar-RP du Sénégal et envoyée par courriel à procurement@coraf.org. La 

demande doit parvenir au Secrétariat Exécutif du CORAF au plus tard le 23 mai 2019 à 16H.   

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la soumission d'une proposition 

complète (plan de travail, budget et méthodologie, y compris la rémunération) afin de remplir 

les tâches assignées.  

Fin du document. 
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