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Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) est une 
organisation sous-régionale créée en 1987. Il compte actuellement 23 systèmes nationaux de recherche 
agricole (SNRA) dans 23 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, 
Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo. 

 
En juin 2017, l'USAID a octroyé 15 millions de dollars au CORAF pour faciliter la mise en œuvre d'un 
programme quinquennal intitulé « Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles 
(PAIRED) » en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le PAIRED est mis en œuvre à travers trois composantes 
interdépendantes : (i) le renforcement des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la 
recherche et le développement agricoles, (ii) la mise en place d'un cadre de mise à l'échelle innovant des 
technologies et innovations agro-intrants (T&I) en Afrique de l'Ouest (AO) et (iii) augmenter l'utilisation 
d'intrants agricoles de qualité en AO. Le programme PAIRED vise principalement à entreprendre des 
réformes systémiques qui amélioreront l'efficience, l'efficacité et le professionnalisme du CORAF pour faire 
évoluer l'organisation en un instrument prestigieux de coordination régionale de la recherche agricole et 
pour la mettre sur la voie de la stabilité et de la viabilité financière. Les réformes se traduiront par une 
organisation solide et résiliente avec une nouvelle orientation stratégique capable de fournir un ensemble de 
services de base de haute qualité et axé sur la demande. 
 
Bien que le CORAF possède de solides compétences en S&E et dispose d’une source documentaire 
importante, il y a un besoin de renforcer la gestion des données, en particulier l'apprentissage. Au cœur de 
ce processus, le CORAF doit mettre en place un dispositif de suivi une évaluation et d’apprentissage 
rigoureux (S&E/A) pour soutenir les prises de décisions. En 2019, l'équipe de S&E a développé une fiche 
de collecte de données basée sur le Cadre des résultats (CR) du Plan opérationnel (2018-2022). L'équipe se 
concentre désormais sur la création d'un système S&E/A en ligne et d'une plate-forme de gestion des 



données (GD) pour aider à la génération, à la codification et au partage de données et d'informations entre 
les partenaires du CORAF. 
 
Le portail de cette plateforme offrira une espace unique où le personnel du Secretariat Exécutif du CORAF 
et les Systèmes Nationaux de Recherche Agricoles (SNRA) de pays membres pourront accéder à des 
indicateurs de performance normalisés et rapporter sur ces indicateurs pour suivi la mise en œuvre du plan 
opérationnel 2018-2022. A l’heure actuelle, les principales méthodes utilisées pour recueillir des données par 
rapport à ces indicateurs de performance sont entre autres les rapports narratifs semestriels fournissant des 
données à la fois quantitatives et qualitatives des projets en cours du CORAF et des organisations et 
partenaires régionaux. Etant donné la multiplicité des institutions partenaires, les systèmes actuels de suivi 
et de rapportage doivent être améliorés pour répondre aux exigences de la Gestion axée sur les Résultats. 
 
Les tâches à effectuer ainsi que d'autres informations relatives au présent appel d’offre sont détaillées dans 
le cahier des charges ci-joint. 

Le Directeur exécutif du CORAF invite donc les candidats répondant aux critères de qualification tels 
qu'indiqués dans les termes de références, à manifester leurs intérêts pour ce recrutement. 
 
Les candidats intéressés par cet appel doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 
effectuer de tels services (CV, références concernant l'exécution de contrats similaires, publications, 
expérience dans un domaine similaire, etc.). 
 
Les cabinets/groupe de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 
secrétariat exécutif du CORAF en envoyant une correspondance au spécialiste du S&E du CORAF par e-
mail à i.amadou@coraf.org. 
 
Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l'adresse suivante : procurement@coraf.org  le 10 Avril 
2020 à 16H30 GMT au plus tard. 
 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur exécutif du CORAF 

 
 

  



TERMES DE REFERENCES 
 

Consultation pour la mise en place d'une plateforme de gestion et de 
partage de données en ligne pour le CORAF 

 
1.0. Contexte 

 
L'USAID soutient le CORAF depuis plus de 12 ans au cours desquels l'institution a été renforcée pour atteindre des 
résultats significatifs en augmentant la disponibilité de technologies améliorées, y compris des semences de qualité 
pour des millions d'agriculteurs afin d'accroître la production alimentaire et les revenus. La solidité accrue du CORAF 
lui a permis de mobiliser des financements de la Commission de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Banque mondiale, 
du DFID, d'AusAID, du CRDI, de l'UE, de la BAD, de la Banque islamique de développement, etc. pour produire 
des résultats percutants. L'USAID est engagé à poursuivre sa relation avec le CORAF en passant à un programme plus 
complet (plutôt qu'à des approches basées sur des projets). 

En réponse à l'Avis d’opportunité de financement (NOFO), le CORAF a soumis une proposition à la Mission USAID 
Afrique de l'Ouest qui a abouti à l'octroi de 15 millions de dollars US pour la mise en œuvre d'un programme 
quinquennal (du 20 juin 2017 au 19 juin 2022) intitulé « Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement 
agricoles (PAIRED) en Afrique de l'Ouest et du Centre ». PAIRED est mis en œuvre à travers trois composantes bien 
conçues : (i) les capacités du CORAF pour une coordination efficace de la recherche et du développement agricoles 
renforcées, (ii) le leadership du CORAF dans la mise à l'échelle des agro-intrants et des T&I établis en Afrique de 
l'Ouest (AO) et (iii) l’utilisation de la qualité des intrants agricoles en WA accrue. Le programme aide le CORAF à 
entreprendre des réformes systémiques pour améliorer l'efficience, l'efficacité et le professionnalisme de l'institution. 
Ces efforts ont positionné le CORAF pour en faire un prestigieux instrument de coordination régionale de la recherche 
agricole et le placer sur la voie de la stabilité et de la viabilité financière. 
 

2.0. Contexte de la mission  
 
En 2019, l'équipe de S&E a développé une fiche de collecte de données basée sur le Cadre des résultats (CR) du Plan 
opérationnel (2018-2022). L'équipe se concentre désormais sur la création d'un système S&E/A en ligne et d'une plate-
forme de gestion des données (GD) pour aider à la génération, à la codification et au partage de données et 
d'informations entre les partenaires du CORAF. Le portail de cette plateforme offrira une espace unique où le 
personnel du Secretariat Exécutif du CORAF et les Systèmes Nationaux de Recherche Agricoles (SNRA) de pays 
membres pourront accéder à des indicateurs de performance normalisés et rapporter sur ces indicateurs pour suivi la 
mise en œuvre du plan opérationnel 2018-2022.  
Au centre du ce système de, S&E/A en ligne, le CR définit les résultats globaux escomptés, les indicateurs, les données 
de référence (si possible) et les cibles qui seront utilisées pour établir comment les résultats ont été atteints sur la base 
de preuves crédibles et fiables. Il fournit également des informations sur les activités clés alignées sur chaque domaine 
d’objectif. 

Les principales méthodes utilisées pour recueillir des données par rapport à ces indicateurs de performance sont entre 
autres les rapports narratifs semestriels, fournissant des données à la fois quantitatives et qualitatives des projets en 
cours du CORAF et des organisations et partenaires régionaux. Étant donné la multiplicité des institutions partenaires, 
les systèmes actuels de suivi et de notification doivent être améliorés pour répondre aux exigences. 

Bien que des améliorations aient été constamment apportées, ces systèmes de gestion des données et des informations 
restent encore peu performants pour répondre à la demande actuelle des utilisateurs. La saisie, l'analyse et la génération 
de rapports sont complexes et laborieux, car les canevas de rapportage sont fournis sous différents formats (MS Word 
et MS Excel), et le transfert manuel d'informations dans plusieurs formats est fastidieux, prend du temps et comporte 
souvent des erreurs. De plus, le CORAF ne dispose pas de personnel suffisant dédié au S&E/A. La structure de suivi 
dans son ensemble manque de ressources, y compris en personnel au Secrétariat exécutif du CORAF et dans les pays 
membres. 

Par ailleurs, il faut noter que le CORAF a une responsabilité pour assurer une coordination de la Recherche agricole 
au niveau régional, mais les résultats sont difficiles à retracer et la qualité des rapports provenant des partenaires n’est 
pas toujours garantie. Un autre obstacle important est qu'il n'y a pas eu de formation significative pour assurer la mise 
en œuvre par les différents partenaires du CORAF du nouveau Plan stratégique (2017-2027) depuis son approbation. 
Le constat est que toutes les informations générées par les différentes interventions du CORAF ne sont pas regroupées 
en un seul endroit, elles ne sont pas non plus facilement accessibles à toutes les parties prenantes. Un lieu virtuel 



fonctionnel où les parties prenantes des SNRA et des autres partenaires clés peuvent ajouter du contenu et générer 
une base de données et des connaissances intrinsèques, et pour faciliter la collaboration, quel que soit leur localisation, 
est la clé d'une bonne plateforme de S&E et de connaissances. 
 

3.0. Objectif de la mission 
 
La plate-forme électronique qui rationalise la gestion axée sur les résultats et le S&E du CORAF est primordiale. Un 
système de S&E fonctionnel est essentiel pour une bonne gestion et responsabilisation des programmes et projets. Par 
conséquent, le CORAF souhaite recruter un Consultant ou une firme de consultance pour développer un système 
intégré de S&E et de partage de données informations en ligne. Plus précisément, la consultation vise à : 

§ Concevoir et développer un système intégré en ligne dans trois langues (français, anglais, portugais), et 
accessible aux différentes parties prenantes pour le suivi période des résultats ; 

§ Concevoir et développer une application de base de données électronique pour la saisie et les requêtes en 
ligne. Il est attendu que la base de données sera alimentée a partir de toutes les activités entreprises dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel (2018-2022) conformément aux indicateurs de performance 
de son cadre des Résultats. 

§ Renforcer la capacité du personnel à gérer le système de manière durable grâce à des formations spécifiques, 
et d’un Manuel d’Utilisation. 

 
4.0. Détails de la mission  

 
La mission peut être décomposée en cinq composantes principales. Cependant, il convient de noter qu'à partir de cette 
note d'orientation, le consultant est censé proposer une méthodologie spécifique et complètes pour chacune des 
composantes de la mission. 

4.1. Developpement d’un Prototype 

Le cabinet / groupe de consultants sera responsable de définir l’architecture du système souhaité en consultation avec 
toutes les parties prenantes. En résumé, le consultant devra, entre autres : 

§ Établir les spécifications du nouveau système sur la base du Cadre de Résultats du PO (2018-2022) ; 
§ Identifier les liens possibles avec les résultats de Recherche Agricole pour le Développement, collectés et 

gérés par les SNRA et les organisations régionales (CEDEAO, CEAC, UEMOA, PDDAA) ; 
§ Déterminer les besoins en connectivité Internet à tous les niveaux (national, régional) ; 
§ Définir les rôles et responsabilités des administrateurs-système et des utilisateurs ; et 
§ Développer et présenter un prototype pour le nouveau système et l'infrastructure informatique. 

4.2. Système intégré de base de données en ligne pour le S&E des performances (SIBD/S&E) 

Le système doit être conçu de manière que toutes les tâches essentielles de S&E puissent être facilement entreprises 
par le personnel national et le personnel du Secretariat Exécutif du CORAF. Il devrait également permettre la saisie 
ou l'importation de données nécessaires à partir d'autres systèmes d'information et sources de données, c'est-à-dire le 
système de S&E des SNRA, le système de S&E de l'ECOWAP, le Cadre de rapport du PDDAA-Malabo, etc. Plus 
précisément, l'IPM & SE devrait avoir les fonctionnalités suivantes : 

§ Planification - saisie des données, exportation sous divers formats ; 
§ Assurer la possibilité de récupération/échange de données avec d'autres systèmes et bases de données des 

structures nationales et régionales ; 
§ Afficher des pages récapitulatives montrant les données de toutes les sources disponibles, des statistiques 

agrégées et des visuels récapitulatifs qui permettent d’éclairer sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas ; 
§ Présenter des tableaux de bord récapitulatifs montrant les progrès accomplis dans la réalisation du PO(2018-

2022) ; 
§ Permettre aux utilisateurs de superposer et/ou de comparer les données sur les activités, les extrants et les 

résultats avec les données sur les dépenses de programme et les résultats agrégés par rapport aux données des 
indicateurs de programme ; 

§ Fournir aux administrateurs des outils intuitifs pour réconcilier les écarts entre les différentes sources de 
données et une indication claire dans le cas où un lien entre les systèmes deviendrait inopérant ou hors-ligne 
; 

§ Fournir aux administrateurs des outils pour définir les principaux indicateurs clés et définir la relation entre 
ces indicateurs et les objectifs des Programmes et Projets ; 



§ Fournir un module d'administration de base de données, permettant une gestion approfondie des données, 
avec un ensemble échelonné d’accès pour différents utilisateurs, ainsi que le suivi/l'autorisation des 
modifications de la hiérarchie des résultats, le téléchargement de la base de données, la sauvegarde en ligne 
et d'autres fonctionnalités jugées nécessaires ; et 

§ Rapports : affichage graphique et cartographique (aux niveaux national, sous-régional et régional), génération 
de rapports circonstancies, etc. 

4.3. Plateforme de partage de données et d'informations  

Pour faciliter une meilleure communication entre les partenaires nationaux et sous-régions, la plateforme de partage 
de données et d'informations connexes servira d’espace où les points focaux du S&E de tous les partenaires pourront 
partager et gérer des fichiers, des calendriers, des médias, etc. La plate-forme sera intégrée au SIBD/S&E et devrait 
inclure : 

§ Une capacité à créer des groupes de discussions, des portails, etc. 
§ Un hébergement de divers espaces « partagés » où les utilisateurs peuvent télécharger, éditer et partager des 

fichiers ; 
§ Un administrateur-système ayant la capacité de gérer des groupes, des espaces, etc. 
§ Une architecture flexible qui permet d'ajouter/supprimer des pages, des sections, etc. ; et 
§ L’intégration des bases de données et/ou d’autres plateformes existantes. 

4.4. Spécifications Techniques (ST) du système de S&E 

Le système de S&E doit être compatible avec les systèmes d'exploitation les plus récents, (Internet Explorer). 

§ Les applications accessibles développées en HTML, DHTML, XML et JavaScript du serveur web. 
§ Le serveur de base de données avec Microsoft -SQL, etc. 
§ Le produit aura une flexibilité suffisante pour s'adapter aux changements fréquents et est ouvert aux 

personnalisations futures requises. 
§ Le produit devra fournir le manuel d'utilisation du système et disposer d’un menu de contrôle d'accès 

dynamique. 
§ Le système devra prendre en charge l'accès de plusieurs utilisateurs à la fois et être utilisable en ligne et hors 

ligne et sur des plateformes avec applications mobiles (Android/IOS) et un portail en ligne hautement 
sécurisé et économique. 

4.5. Formation 

Le cabinet / groupe de Consultants devra organiser des séries de formations et des sessions d'appui pour s'assurer que 
le système est à la fois pertinent et utile pour les partenaires et qu'un plan viable est en place. Toutes les étapes 
d'installation et les étapes de mise en réseau des systèmes de bases de données devront être documentées et 
communiquées clairement au personnel. De plus, le consultant devra : 

§ Élaborer des manuels de formation et des « Guide Pratique d’Utilisation » ; 
§ Développer des didacticiels vidéo et d'autres systèmes d'aide ; 
§ Élaborer des documents techniques, y compris l'analyse des spécifications, des documents de conception et 

des manuels utilisateur/administrateur ; 
§ Dispenser une formation spécifique au personnel et aux partenaires concernés sur chaque aspect de l'outil ; 

et 
§ Veiller à ce que le personnel concerné soit en mesure de gérer toutes les composantes du système dès sa 

création et de les modifier en fonction des besoins. 
 
 

5.0. Durée de la mission 
La mission sera effectuée sur un total de 60 hommes/ jours sur une période calendaire ne dépassant pas 3 mois. 
 

6.0. Livrables 
 
Il est attendu du cabinet / groupe de Consultants, les livrables suivants : 



• Un Prototype du Système, qui sera présenté avec toutes les caractéristiques décrites ci-dessus dans la section 
1.2. La session de démonstration doit utiliser les données existantes ou similaires du PO (2017-2022) du 
CORAF ; 

• Un logiciel exécutant le SIBD/S&E avec toutes les fonctionnalités décrites dans la section 1.4. Une fois les 
données sur les indicateurs du PO (2017-2022) téléchargées, le logiciel devrait montrer qu'elles sont 
suffisamment solides pour l’analyse, et la gestion des données, ainsi que la cartographie et les rapports. Le 
logiciel devra être accompagné d’un « Manuel d'utilisation ». 

• Formation adéquate du personnel du SE du CORAF, avec transfert effectif du système pour permettre au 
personnel du CORAF de s'approprier le système. 

Afin de permettre au CORAF de suivre les progrès, le Consultant devra produire les rapports d'avancement suivants : 

§ Un Rapport initial : Le consultant produira un rapport initial dans les 15 jours suivant la signature du contrat. 
Le rapport présentera une idée claire de la façon dont le consultant comprend les TdR et a l'intention de 
réaliser les tâches attendues. Il identifiera les utilisateurs qui seront consultés et proposera une méthodologie 
pour la mission, y compris des questions spécifiques qui feront l’objet d’examens afin d’effectuer les 
évaluations requises. Le rapport devra également inclure un plan de travail avec un calendrier pour toutes les 
tâches qu’il entreprendra pendant la mission. 

§ Un Rapport sur le Prototype : Le consultant devra présenter un rapport déterminant les exigences du 
système et un prototype dans les 30 jours ouvrables après le début de la mission. Le rapport sera présenté 
pour validation par un comité et incorporera les commentaires et autres observations pertinentes. 

§ Un Rapport d'achèvement : À la fin de la mission, le consultant devra soumettre un rapport d'achèvement 
final. Ce rapport décrira tous les travaux entrepris, y compris les caractéristiques du système développé. Autres 
recommandations devront également être inclus dans le rapport. 

De plus, les résultats du travail devraient être partagés mensuellement pour assurer de l'alignement entre les TdR et le 
travail réellement accompli. 
 

7.0. Compétences et expérience requises 
 

Le cabinet / groupe de consultants  intéressé devrait justifier d’au moins 10 années d'expérience dans le domaine requis 
et doit comporter au minimum les experts clés suivants : 

7.1. Un spécialiste en suivi-évaluation et de gestion des bases de données avec : 
§ Au moins une maîtrise en agriculture, en économie, ou dans un domaine connexe 
§ Une expertise technique avérée (au moins 8 ans) dans le suivi et l'évaluation des programmes 

d'agriculture et de sécurité alimentaire. Ces expériences devraient comprendre entre autres, la 
gestion des bases de données de S&E, la conduite des enquêtes de terrain, l’utilisation des 
méthodes statistiques qualitatives et quantitatives. 

§ Avoir des compétences générales dans l'utilisation de logiciels standard, tels que MS Office 
(Word, Excel, Power Point). Une expérience appréciable des applications SIG et NTIC pour le 
S&E.  

7.2. Un Spécialiste en Informatique et développement des systèmes  
§ Au moins une Maîtrise en informatique, gestion des connaissances ou dans une autre discipline 

connexe ; 
§ Au moins dix ans d’expérience dans le développement de solutions informatiques et la fourniture 

de services d’appui et de maintenance informatiques ; 
§ Expérience professionnelle avérée dans le développement et la gestion de bases de données, de 

S&E dans le secteur agricole au sein d’organisations à but non lucratif ; 
§ Expérience professionnelle avérée dans les technologies Web, y compris leur développement, le 

déploiement des systèmes d'information en ligne ; 
§ Bonne compréhension des résultats de développement et des concepts de gestion axée sur les 

résultats. 
 

8.0. Comment Postuler 
 

Le cabinet / groupe de Consultants intéressé devrait soumettre les documents/informations suivants pour montrer 
leur aptitude à la mission : 



§ Une manifestation d’intérêts comprenant les références d'exécution de contrats similaires, publications, et 
autres expériences dans un domaine similaire, etc. 

§ Curricula Vitae (CV) à jour pour chacun des experts proposés pour travailler sur cette mission, y compris 
l'expérience passée dans des projets similaires. Les CV doivent inclure les noms et adresses de 3 (trois) 
personnes ressources. 

 

Les cabinets/groupe de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat 
exécutif du CORAF en envoyant une correspondance au spécialiste du S&E du CORAF par e-mail à 
i.amadou@coraf.org. 

Les manifestations d'intérêts devront être soumises par e-mail à procurement@coraf.org le 10 Avril 2020 16H30 à 
16H30 GMT au plus tard. 
 


