
 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

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

Recrutement d’un cabinet  

Pour la formation des acteurs de la recherche  

et du développement agricoles du Tchad à la mise en place  

et à la facilitation des plateformes d’innovation  

------------------------ 
Ouverture de l’appel : 15/01/2020 

Clôture de l’appel : 04/02/2020 

--------------- 
AMI N° 01-2020 

. 

 

1. Le gouvernement du Tchad et le CORAF ont signé un accord pour la mise en œuvre du 

Projet de Renforcement de la résilience Climatique et de la Productivité Agricole 

Durable (ProPAD) au Tchad. L’accord a pour objectif de faciliter la mise en œuvre du 

ProPAD et l’intégration du Tchad dans le réseau des Centres Nationaux de 

Spécialisation (CNS) et la coopération régionale mis en place dans le cadre du 

programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO). Parmi les besoins 

en appui exprimés par le gouvernement du Tchad figurent  (i) l’élaboration d’une 

nouvelle stratégie de vulgarisation qui prend en compte l’exploitation agricole familiale 

dans son ensemble et qui intègre en plus, des questions techniques,  (ii) le renforcement 

des capacités des agents de l’ANADER et (iii) le développement d’outils pour renforcer 

le lien entre la Recherche, la Vulgarisation et la Production afin d’améliorer la 

promotion et l’adoption des technologies et innovations agricoles.  

 

2. Le Secrétariat Exécutif du CORAF compte recruter un cabinet en charge de former les 

acteurs de la recherche et du développement agricoles du Tchad à la mise en place et la 

facilitation des plateformes d’innovation. 

 

3. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission 

sont détaillées dans les termes de références en annexe. 
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4. Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ayant les qualifications recherchées 

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

 

5. Les firmes ou cabinets intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant 

qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, références concernant 

l’exécution de contrats analogues, CV, expériences dans le domaine similaire, 

expériences dans des conditions semblables, etc.). 

 

6. Le bureau d’études doit avoir de l’expérience dans la réalisation d’études similaires. Il 

doit disposer au moins du personnel clé suivant : 

- Expert Agroéconomiste, Consultant Principal, Chef de mission,  

- Experts techniques principaux spécialisés en agroéconomie. 

 

7. Un curriculum vitae sera fourni pour chacun des experts (n’excédant pas 4 pages).  

 

8. Les Consultants seront sélectionnés conformément aux règles énoncées dans le Manuel 

de procédures administratives, financières et comptables du CORAF. 

 

9. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant des correspondances à Dr Nieyidouba 

Lamien, n.lamien@coraf.org.  

 

10. Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF 

et soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org, le 04/02/2020 à 17h00 

GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.lamien@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
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Termes de références 
 

Formation des acteurs de la recherche  

et du développement agricoles du Tchad à la mise en place  

et à la facilitation de plateformes d’innovation 

 
 

Introduction 
 

Le gouvernement du Tchad et le CORAF ont signé un accord pour la mise en œuvre du Projet 

de Renforcement de la résilience Climatique et de la Productivité Agricole Durable (ProPAD) 

au Tchad. L’accord a pour objectif de faciliter la mise en œuvre du PROPAD et l’intégration 

du Tchad dans le réseau des Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) et la coopération 

régionale mis en place dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO). Parmi les besoins en appui exprimés par le gouvernement du Tchad figurent  

(i) l’élaboration d’une nouvelle stratégie de vulgarisation qui prend en compte l’exploitation 

agricole familiale dans son ensemble et qui intègre en plus, des questions techniques,  (ii) le 

renforcement des capacités des agents de l’ANADER et (iii) le développement d’outils pour 

renforcer le lien entre la Recherche, la Vulgarisation et la Production afin d’améliorer la 

promotion et l’adoption des technologies et innovations agricoles.  

Le ProPAD interviendra dans les régions du Salamat, du Moyen-Chari et du Mandoul pour 

transformer les chaînes de valeur des céréales pluviales (sorgho, mil, maïs, riz) et leurs cultures 

associées (arachide, niébé et sésame) et accompagner également la diversification par la 

production des petits ruminants – ovins/caprins, porcins, volailles et la production de lait dans 

les zones périurbaines. 

Pour renforcer le lien entre la Recherche, la Vulgarisation, la Production et le secteur privé, le 

CORAF recommande l’Approche de Recherche Intégrée pour le Développement (IAR4D) à 

travers la mise en place des Plateformes d’Innovations (PI). Ces dernières constituent 

aujourd’hui un outil efficace pour régler les problèmes socio-économiques et institutionnels 

auxquels les petits producteurs font face, notamment l’accès aux nouvelles technologies et 

innovations. De fait, l’institutionnalisation de l’approche IAR4D est devenue un enjeu du 

développement agricole. Les résultats issus de la mise en œuvre de cette approche dans les 

différents pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en termes d’efficacité d’accélération de 

l’adoption de masse de nouvelles technologies et innovations, plaident pour leur utilisation à 

une plus grande échelle pour un meilleur impact de diffusion de technologies.  

Les présents Termes de référence sont proposés en vue du recrutement d’un cabinet pour assurer 

une formation des acteurs de la recherche, du développement agricoles et du secteur privé du 

Tchad sur la mise en place et la facilitation de plateformes d’innovation. 
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Objectifs 

L’objectif général est de disposer d’une masse critique de compétences pour l’établissement et 

la facilitation des plateformes d’innovations dans les zones d’intervention du ProPAD en vue 

d’accélérer une adoption de masse des technologies et innovations à même de transformer 

l’agriculture de ces zones. De façon spécifique, il s’agira : 

a. De former une Trentaine de spécialistes-formateurs à raison de 10 par région 

d’intervention sur : (i) les principes et démarche de l’IAR4D, l’outil plateforme 

d’innovation, les techniques d’animation de Groupe (animation, gestion des conflits, 

lobbying, etc.) ; (ii) les techniques et outils de facilitation de processus multi-acteurs 

pour le changement et (iii) de dresser des lignes directives pour la planification et la 

conduite d’une formation sur les plateformes d’innovation ; 

b. D’effectuer une mission de mentoring et coaching des formés en vue d’identifier au 

moins 3 champions de PI par région. 

Résultats attendus 

• Les participants maitrisent les concepts clés et principes de l’approche IAR4D ; 

• Les participants maitrisent l’outil plateforme d’innovation ; 

• Les participants ont une bonne maitrise des étapes de la mise en place d’une plateforme 

d’innovation ; 

• Les participants ont une bonne connaissance de l’intégration du volet commercial dans 

une plateforme d’innovation ; 

• Les participants ont une bonne maitrise de la gestion et la facilitation d’une plateforme 

d’innovation ;  

• Les participants sont à même de conduire des processus multi-acteurs pour le 

changement ; 

• Les participants ont des capacités renforcées sur la documentation, le suivi et 

l’évaluation de la performance d’une plateforme d’innovation ; 

• Les participants maitrisent et comprennent la théorie du changement ; 

• Les participants sont à même de développer et de conduire des processus de plaidoyer. 

 

Méthodologie 

La mission de formation se déroulera principalement au Tchad et consistera en des sessions de 

formations en mettant l’accent sur la pratique. Il sera fait usage de présentations sur les thèmes 

des différents modules, des échanges interactifs entre participants et des travaux de groupe. 

Pour ce qui est du support de formation, en dehors des présentations PowerPoint, les 

participants auront droit à de la littérature complémentaire sur les différents thèmes de 

formation et un cahier du participant. 

Mission du Cabinet de consultance 

- Développer un Manuel de formation à mettre à la disposition des participants ; 

- Conduire des missions de formations, de mentoring et de coaching des formés ; 

- Produire un cahier de participants ; 

- Produire un rapport pour chaque session de formation ; 
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- Produire un rapport de mission à la fin.  

 

Conditions de participation 

 Le Cabinet doit démontrer avoir un groupe d’experts qualifiés et disponibles pour 

assurer les formations au Tchad de façon convenable. Les experts doivent être dotés de 

formation solide dans le domaine du changement social, la communication pour le 

changement et les processus multi-acteurs ; 

 Les consultants proposés doivent avoir une bonne connaissance des systèmes 

d’innovations et une bonne expérience pratique sur la conduite de processus multi-

acteurs et être familier avec l’approche IAR4D (Rechercher Agricole Intégré pour le 

développement) ; et la gestion des chaines de valeur ; 

 Ils doivent avoir une bonne expérience dans la formation de groupes d’acteurs variés et 

de facilitation d’apprentissage sur les systèmes d’innovation basés sur la facilitation de 

plateforme d’innovation ; 

 Le personnel devant assurer les missions de formation comprendra au minimum un chef 

d’équipe et deux experts francophones.  

Le Chef de mission disposera 

- D’une formation supérieure ; BAC +5 au moins en agronomie, en agro économie, en 

économie, socio-économie, sociologie des organisations ; en économie institutionnelle, 

en systèmes gestion des connaissances, systèmes d’innovation ; 

- D’une expérience avérée dans la conduite de processus multi-acteurs et la formation et 

l’accompagnement de facilitateurs de plateforme d’innovation ; 

- Avoir des références bibliographiques sur le sujet ; 

-  Au moins 10 ans d’expériences dans le domaine. 

Les experts techniques principaux disposeront 

- D’une formation supérieure BAC +5 en agronomie, en agro économie, en économie, 

socio-économie, sociologie des organisations ; en économie institutionnelle, systèmes 

d’innovation ; 

- D’une expérience avérée dans la conduite de processus multi-acteurs et la formation et 

l’accompagnement de facilitateurs de plateforme d’innovation ; 

-  D’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine. 

Durée de la mission 

La mission sera effectuée en 40 jours de travail effectif sur la période allant du 15 Février au 

30 Avril 2020. 

Livrables de la mission 

1. Rapport de Démarrage, 10jrs après la signature du contrat ; 

2. Rapport des formations effectuées, 10 jrs après la tenue des formations ; 



6 

 

3. Rapport de la mission de mentoring et de coaching dans les 3 régions de mise en 

œuvre du ProPAD, 10 jrs après la mission ; 

4. Rapport global de la mission, 20 jrs avant la fin du contrat. 

    


