
 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

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

Recrutement d’un Consultant pour la formation des Acteurs 

tchadiens de la Recherche Agricole et le Développement à la 

Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 

------------------------ 
Ouverture de l’appel : 4 Juin 2020 

Clôture de l’appel : 18 Juin 2020 

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

AMI N° 06-2020 

 

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 Secrétariat Exécutif du CORAF compte recruter un Consultant pour former les acteurs de la 

recherche et du développement agricoles du Tchad à la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 

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. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les Consultants ayant les qualifications recherchées 

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

fournissant les preuves indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (CV 

détaillé avec les expériences dans le domaine similaire, Références de travaux similaires, etc.). 

Les Consultants seront sélectionnés conformément aux règles énoncées dans le Manuel de 

procédures administratives, financières et comptables du CORAF. 
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Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant des correspondances à Dr Nieyidouba Lamien, 

n.lamien@coraf.org.  

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

soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org, le 18 Juin à 17h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF 
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Termes de références 
 

Recrutement d’un Consultant pour la formation des Acteurs 

tchadiens de la Recherche Agricole et le Développement à la 

Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 

 
 
Introduction 
 
Le Gouvernement tchadien 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 (ProPAD) au Tchad. L’Accord vise à faciliter la mise en œuvre du 
ProPAD et l’intégration du Tchad dans le réseau des Centres nationaux de spécialisation (CSN) et la coopération 
régionale établie dans le cadre du Programme ouest-africain de productivité agricole (PPAAO). Parmi les besoins de 
soutien exprimés par le Gouvernement tchadien figurent : (i) l’élaboration d’une nouvelle stratégie de vulgarisation qui 
tienne compte de l’exploitation familiale dans son ensemble et qui intègre également 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 les 
innovations agricoles. 
 
ProPAD interviendra dans les régions de Salamat, du Moyen-Chari et de Mandoul pour, transformer les chaînes de 
valeur des céréales pluviales (sorgho, mil, maïs, riz) et leurs cultures associées (arachide, niébé et sésame) et aussi pour 
soutenir la diversification par la production de petits ruminants (moutons, chèvres, porcs), volaille et lait dans les zones 
périurbaines. 
 
Le projet sera mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles (MAIEA). 
Le MAIEA a créé une unité spéciale de coordination technique et fiduciaire (Unité de Coordination Technique et 
Fiduciaires -UTCF) pour assurer : (i) l’harmonisation des projets/programmes agricoles avec les politiques et stratégies 
nationales et régionales; (ii) l’élaboration de synergies et de cadres de collaboration entre les projets/programmes 
agricoles financés par différents bailleurs de fonds; (iii) le suivi de l’avancement des projets/programmes par la mise à 
jour périodique du tableau de bord des indicateurs du MAIEA; (iv) la gestion des connaissances et la communication 
sur les réalisations des projets/programmes; (v) l’organisation d’activités de renforcement des capacités et l’échange 
d’information entre les différents projets/programmes; et (vi) l’appui au versement de fonds de contrepartie pour les 
projets/programmes sectoriels. Les activités sur le terrain du projet seront coordonnées par une unité régionale d’appui 
technique (RTSU), qui relèvera de l’UCTF, et travaillera directement avec les trois représentations régionales de 
développement rural, les centres de recherche décentralisés et les services de vulgarisation. 
 
Afin d’équiper les responsables de la mise en œuvre du projet de manière à gérer efficacement le projet avec les outils 
et les connaissances nécessaires en matière de S&E, l’UTCF souhaite recruter un consultant pour 10 jours de formation 
sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Le présent Terme de Référence est proposé pour le recrutement d’une 
personne ou d’une entreprise pour former les agents de Recherche et du Développement agricoles tchadiens. 
 
Objectif général 
 
Le but de la consultation est de fournir des connaissances et des compétences en GAR pour faciliter une mise en 
œuvre sans souple du projet. Il aidera les participants à se familiariser avec le cadre de mesure du rendement et à 
montrer comment l’utiliser.  
 
Objectifs spécifiques 
 
À la fin de l’atelier de formation, les participants pourront : 

• Décrire le cycle de gestion du projet 

• Définir les concepts fondamentaux du de la GAR 

• Décrire l’approche méthodologique utilisée pour formuler les résultats 

• Concevoir ou sélectionner des indicateurs SMART et des moyens de vérification  

• Décrire les mécanismes et les outils de mise en œuvre de la GAR 

• Approche tenant compte de l’égalité entre les sexes et son articulation avec la GAR 
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• Appliquer les éléments clés de l’approche GAR au processus de gestion de projet. 
 
Résultats attendus 
 
Les résultats attendus seront les suivants : 

• Les participants comprennent bien le cycle de gestion d’un projet ; 

• Les participants ont une meilleure compréhension des notions de base et du concept de la GAR et de 
l’approche d’intégration de la dimension de genre ; 

• Les participants possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour formuler les résultats, 
développer un Cadre logique (concevoir ou sélectionner des indicateurs SMART, des moyens de vérification, 
formuler des cibles, des risques et des hypothèses) ; 

• Les participants connaissent les outils et les mécanismes de mise en œuvre de la GAR. 
 
Tâches et responsabilités 
 
Le formateur aura pour tâches et responsabilités : 

• Concevoir et développer les modules de formation nécessaires détaillant les objectifs de chaque cours, l’ordre 
du jour, les détails méthodologiques et logistiques de chaque session et leurs plans, etc ; 

• Concevoir et préparer tous les documents qui seront distribués pendant la formation, les exercices pour 
chaque séance, les lectures... ;  

• Proposer un calendrier pour l’ensemble de la formation ; 

• Animer les séances de formation ; 

• Concevoir des outils d’évaluation de la formation ; 

• Élaborer un manuel de formation en version numérique et prête à imprimer ; 

• Préparer une note d’orientation comprenant l’évaluation de la formation et des suggestions pour les actions 
de reproduction de la formation. 

 
Méthodologie 
 
La mission de formation se déroulera principalement au Tchad et consistera en des sessions journalières de formation. 
Elle se fera sous forme des présentations sur les thèmes des différents modules, à des échanges interactifs entre les 
participants et des travaux de groupe. En ce qui concerne le matériel de formation, outre les présentations Powerpoint, 
les participants auront droit à des documents supplémentaires sur les divers sujets de formation et à un manuel de 
formation. 
 
Produits livrables 

• Le contenu des Modules de formation 

• Un Manuel de Formation, 10 avant le Début de la formation 

• Rapport de formation, 10 jours après la formation 
 
Profil de consultant 
 
Le consultant doit avoir le profil suivant : 

• Un niveau minimum d’études d’ingénieur ou de maîtrise dans les domaines de l’Agriculture, de la gestion de 
projets, de la socio-économie, ou dans tout autre domaine lié à la matière ; 

• Une expérience avérée de formation sur le thème de la « GAR » ; 

• Une expertise avérée dans le développement et la mise en œuvre des outils de S&E ; 

• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans l’animation d’ateliers de formation sur la gestion de 
projets agricoles ; 

• Capacité de travailler en français et en anglais. 
 
Participants 
 
Une vingtaine de participants du MAIEA, de l’UTCF, et de la RTSU, qui sont en charge du S&E et de l’implication 
du genre participeront à la formation. 
 
Lieu et durée de la mission 
 

Lieu : N’Djamena (Tchad) 
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Durée de la mission : 10 jours répartis comme suit : 

• 5 jours de formation 

• 3 jours de préparation 

• 2 jours pour la synthèse et le rapport 
 
Période de la mission : Juillet 2020 
 
 
Modalités de soumission 
Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF et soumises par e-mail 
à l’adresse procurement@coraf.org,  le 18 Juin 2020 à 17h00 GMT au plus tard. 
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