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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 2016, à la demande de son Conseil d’Administration, le CORAF a fait l'objet d'un audit institutionnel 
qui a examiné les principaux aspects de ses opérations, notamment la redéfinition de la structure 
organisationnelle du Secrétariat Exécutif, une évaluation de son système de gestion des ressources 
humaines, une analyse de la fonctionnalité de ses organes de gouvernance et de gestion, une analyse 
fiduciaire, un diagnostic technique de ses composantes de programme et une revue du système TIC. Les 
résultats de l'audit institutionnel de 2016 ont mis en évidence le nombre croissant de défis rencontrés 
par le CORAF, notamment la viabilité financière qui menaçait son existence au-delà de 2018, à moins 
que des efforts importants ne soient faits pour restructurer l'organisation. Le CORAF, avec l’appui de 
divers bailleurs de fonds, a développé une stratégie de transition institutionnelle pour avancer ses efforts 
de restructuration et de mise en œuvre de cette stratégie.  
 
Aujourd’hui, le CORAF est à mi-chemin de la mise en œuvre de sa Stratégie de Transition et une 
réflexion sur l'efficacité de l'organisation dans sa mise en œuvre est très recherchée pour apprécier et 
documenter les succès, les gains ainsi que les enseignements tirés.  
 
C’est dans ce contexte qu’est entrepris une évaluation à mi-parcours de la stratégie de transition du 
CORAF (2018-2022). Les tâches à effectuer ainsi que d'autres informations relatives au présent appel 
d’offre sont détaillées dans les termes de références ci-après. 
 



Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ou groupes de consultants répondant aux critères 
de qualification tels qu'indiqués dans les termes de références, à manifester leurs intérêts pour cet appel. 
 
Les cabinets/groupes de consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation 
d’intérêts indiquant qu'ils sont qualifiés pour effectuer de tels services (Compréhension des termes de 
références, Méthodologie, les références d'exécution de contrats similaires, publications, CV des experts 
proposés et autres expériences dans des conditions semblables, etc). 
 
Les cabinets/groupes de consultants seront sélectionnés suivant les règles contenues dans le Manuel de 
procédures administratives, financières et comptables du CORAF. 
 
Les cabinets/groupe de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur la 
stratégie transitionnelle et d’autres détails auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant une 
correspondance par e-mail à n.amoah@coraf.org. 
 
Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l'adresse suivante : procurement@coraf.org le 
10/08/2020 à 16H30 GMT au plus tard. 
 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur exécutif 

 
 

  



TERMES DE REFERENCES 
 

Evaluation à mi-parcours de la Stratégie de Transition 
Institutionnelle du CORAF 

1. CONTEXTE 
En 2016, à la demande de son Conseil d’administration, le CORAF a fait l'objet d'un audit institutionnel 
qui a examiné les principaux aspects de ses opérations, notamment la redéfinition de la structure 
organisationnelle du Secrétariat exécutif, une évaluation de son système de gestion des ressources 
humaines, une analyse de la fonctionnalité de ses organes de gouvernance et de gestion, une analyse 
fiduciaire, un diagnostic technique de ses composantes de programme et une revue du système TIC. Les 
résultats de l'audit institutionnel de 2016 ont mis en évidence le nombre croissant de défis rencontrés 
par le CORAF, notamment la viabilité financière qui menaçait son existence au-delà de 2018, à moins 
que des efforts importants ne soient faits pour restructurer l'organisation. Douze recommandations 
stratégiques issues de l'audit ont été validées par le CORAF dans trois domaines. Le premier domaine 
est « Planification stratégique et orientation / gouvernance » qui a fourni au CORAF son 2e plan 
stratégique et son 3e plan d'opération. Le deuxième domaine est la « viabilité financière » qui vise à 
fournir au CORAF des instruments et des capacités pour une gestion financière moderne et performante. 
Le troisième domaine est « Structure organisationnelle et efficacité », qui fournira au CORAF une 
structure de dotation et de mise en réseau rentable et de bonnes procédures opérationnelles. Ces 
domaines clés ont constitué les fondements de la stratégie de transition institutionnelle du CORAF1. 

Avec les réformes appropriées dans les domaines ci-dessus, il était prévu que le Secrétariat Exécutif 
sortirait de la période de transition avec une structure plus légère et plus agile, un personnel rajeuni 
soutenu par des outils de gestion modernes et une position plus forte en tant que principal facilitateur et 
courtier de partenariats (CORAF / WECARD, 2017). Il était prévu que l'organisation reprenne sa 
croissance financière en 2018, soutenue par la clarté programmatique et l'autorité institutionnelle 
nécessaires pour changer le visage de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre grâce à une 
recherche et un développement agricoles revigorés. Par la suite, divers donateurs ont aidé le CORAF 
dans ses efforts pour restructurer l'organisation et bâtir sa réputation en tant que prestataire de services 
crédible et de haute qualité dans l'écosystème agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. En juin 2017, 
la mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest a octroyé au CORAF 15 millions de dollars pour faciliter 
la mise en œuvre d'un programme quinquennal baptisé : Partenariat pour la recherche, l'éducation et le 
développement agricoles (PAIRED) en Afrique de l'Ouest et du Centre. PAIRED a été conçu pour 
entreprendre les réformes nécessaires, dans le but de transformer le CORAF en une organisation 
structurellement solide et financièrement stable pour prendre la tête de la recherche agricole pour le 
développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Par le biais de la Composante 1, un plan stratégique 
(PS 2018-2027), un plan opérationnel (PO 2018-2022) et un plan de mobilisation des ressources ont été 
élaborés et adoptés par l'Assemblée Générale du CORAF en avril 2018. D'autres donateurs tels que la 
Commission de l'Union Européenne et la Banque Mondiale ont également contribué à soutenir le 
CORAF dans la mise en œuvre de la stratégie et la réalisation des objectifs de la stratégie institutionnelle. 

Le CORAF a fait des progrès importants dans la restructuration et la mise en œuvre de sa stratégie de 
transition. La force accrue du CORAF aujourd'hui lui a permis de mobiliser des financements de la 
Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne 
(UE), de la Banque Africaine de Développement (BAD), le Département du développement 
international (DFID), l'Agence australienne pour le développement international (AusAID), le Centre 
de Recherches pour le Développement International (CRDI) et la Banque Islamique de Développement, 
etc., en fournissant des résultats percutants. Le CORAF est à mi-chemin de la mise en œuvre de sa 

																																																													
1	La feuille de route pour le renforcement des capacités institutionnelles du CORAF 2018-2022 fait référence à la 
stratégie de transition pour le renforcement institutionnel du CORAF	



Stratégie de Transition et une réflexion sur l'efficacité de l'organisation dans sa mise en œuvre est très 
recherchée pour apprécier et documenter les succès, les gains ainsi que les enseignements tirés. 

C’est dans ce contexte qu’est entrepris une évaluation à mi-parcours de la stratégie de transition du 
CORAF (2018-2022). 

2. OBJECTIF DE L'ÉVALUATION 
L’évaluation à mi-parcours de la stratégie de transition du CORAF a pour objectif de mesurer, d’évaluer 
et d’analyser les progrès accomplis par le CORAF vers la réalisation des objectifs et des résultats de sa 
stratégie de transition et la durabilité de ces résultats. Les domaines à examiner dans l'évaluation à mi-
parcours sont les suivants : 

Domaine 1 : Planification stratégique et orientation / gouvernance 
§  Plan stratégique / PS2 du CORAF (2017-2026) et plan opérationnel / PO3 (2017-2021) 

o Examiner les progrès de la mise en œuvre et l'impact du Plan stratégique / PS2 (2018-
2027) et du Plan opérationnel / PO3 (2018-2022) pour la réalisation de la mission du 
CORAF. 

o Évaluer l'efficacité de la stratégie de financement dynamique du CORAF et de 
l'architecture institutionnelle allégée au sein du Secrétariat Exécutif central. 

§ Gouvernance du CORAF 
o Évaluer l'efficacité et la contribution de ses organes directeurs et de gestion pour faire 

avancer l'orientation stratégique du CORAF et assurer une gouvernance efficace. 
o Évaluer la pertinence du nouveau statut juridique et de la personnalité juridique du 

CORAF et faire des recommandations. 
§ Capacité organisationnelle du CORAF 

o Examiner le plan de renforcement organisationnel / développement des capacités du 
CORAF et déterminer s'il structure et orchestre de manière globale les initiatives 
stratégiques nécessaires pour renforcer le CORAF afin d'atteindre sa durabilité optimale. 

o Analyser et évaluer la qualité, la sécurité et la rentabilité du système TIC actuel en place 
pour améliorer le processus de flux de travail dans toute l’organisation. 
 

Domaine 2: Durabilité financière 
§ Personnel de base en relation avec la vision, la mission et les fonctions de base du CORAF 

o Évaluer l'efficacité des efforts du CORAF vers la planification, la dotation en personnel, 
le développement, l'évaluation, la récompense et la gestion de relations de travail 
efficaces (gestion des RH). 

o Examiner la politique RH et évaluer l'efficacité du système de gestion RH en place. 
§ Systèmes de gestion financière solides  

o Évaluer l'efficacité et analyser la qualité, la productivité et la sécurité du système de 
gestion administrative et financière et la stratégie et les efforts du CORAF en matière de 
durabilité et de viabilité financières (recouvrement des coûts). 

§ Sensibilisation du public, développement des affaires et mobilisation des ressources 
o Examiner et évaluer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources ainsi 

que de la stratégie de communication et de sensibilisation du public. 
 
Domaine 3 : Structure organisationnelle et efficacité 

§ Suivi, Evaluation, Apprentissage et Systèmes de Gestion (MEAL) 
o Évaluer la rentabilité et l'efficacité du système de gestion des connaissances et des TIC 

en place et la fonctionnalité du système global de S&E du CORAF. 
§ Amélioration des partenariats et de la gestion des contrats 

o Analyser et évaluer l'efficacité et l'efficience de l'unité et du système de gestion des 
partenariats et des contrats existants. 

§ Compétences en matière de supervision des organes directeurs du CORAF 
o Évaluer l'efficacité des efforts du comité directeur pour améliorer la gouvernance 



d'entreprise. 
o Examiner les systèmes et approches existants et requis pour un flux d'informations et une 

communication de haute qualité au niveau du SE et des organes de gouvernance. 
Les conclusions et recommandations de l'audit institutionnel de 2016 seront utilisées comme référence 
dans cette évaluation.  

3. RÉSULTATS ATTENDUS  
Cette évaluation à mi-parcours permettra au CORAF de documenter ses progrès par rapport à la stratégie 
de transition 2018-2022. L'évaluation sera guidée par trois questions générales essentielles pour fournir 
un apprentissage spécifique et des preuves de la performance et de l'efficacité de l’organisation : 

i. Déterminer les progrès réalisés par le CORAF dans sa performance organisationnelle et le 
renforcement de ses capacités, en vue d'atteindre la durabilité institutionnelle et financière. 

ii. Identifier les principaux défis et lacunes qui subsistent pour que le CORAF réussisse à mettre 
en œuvre la stratégie de transition et décrire les actions / interventions correctives qui doivent 
être entreprises d'ici 2022. 

iii. Soulignez les forces et les faiblesses de la gouvernance et de la gestion. 

4. MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION 
L'examen sera effectué au cours de la période de juillet à août 2020. Une équipe de consultants devrait 
proposer des méthodes techniques spécifiques et complètes pour chacune des composantes de la 
mission. L'évaluation à mi-parcours utilisera des critères d'évaluation standard pour évaluer les 
performances, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité. Il est prévu que l'équipe en 
place couvrira au minimum les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :  

§ Revue de la littérature : examen des documents clés du programme tels que le rapport d'audit 
institutionnel de 2016, le plan stratégique, le plan opérationnel, le plan de mobilisation des 
ressources et les informations pertinentes des donateurs, des SNRA, etc. 

§ Collecte des données : pour chacune de ces interviews, les consultants doivent d'abord 
développer et présenter leurs idées pour le contenu et le format des formulaires d'entrevue qui 
seront appliqués pour saisir les informations requises, ainsi que la méthode à utiliser pour les 
administrer et tabuler les résultats. 

§ Analyse : triangulation des données et triangulation de l'analyse pour valider les preuves et 
arriver aux conclusions. 

5. LIVRABLES DE LA MISSION 
L'équipe devra livrer les éléments suivants dans un délai maximum de 40 jours. 

§ Un rapport de démarrage, ne dépassant pas 10 pages, contenant la feuille de route proposée 
par l'équipe et le calendrier de la mission, à la suite d'une réunion d'information ; 

§ Un rapport intermédiaire établissant tous les aspects et tâches de la mission et les principales 
conclusions / problèmes émergents ; 

§ Un projet de rapport d'évaluation pour une rétroaction préliminaire ; 
§ Un rapport final tenant compte des observations du projet de rapport d'évaluation. 

  



6. COORDINATION DE L'ÉVALUATION 
§ Le gestionnaire des opérations soutiendra principalement l'équipe d'évaluation quotidiennement 

en ce qui concerne la fourniture d'informations de base, de rapports d'étape et d'autres 
documents. 

§ Un groupe de référence au sein du CORAF sera créé pour aider dans les aspects clés du 
processus d'évaluation, y compris l'examen des termes de références de l'évaluation, la 
fourniture de documents, la fourniture de commentaires détaillés sur la création et les projets de 
rapports d'évaluation et la diffusion des résultats de l'évaluation, des enseignements tirés et des 
recommandations. 

§ Cette évaluation sera menée par un cabinet et l’équipe ne sera pas plus de cinq (5) évaluateurs. 
Le chef de l'équipe d'évaluation aura la responsabilité globale de la conduite de l'exercice 
d'évaluation ainsi que de la qualité et de la soumission des rapports en temps opportun. 

7. EXPERTISE ET QUALIFICATIONS REQUISES 
Chef d'équipe (spécialiste principal du développement organisationnel) 

A. Éducation : Un doctorat ou un diplôme d'études supérieures avancées en administration des 
affaires, développement organisationnel, économie, développement international, évaluation de 
programme, gouvernance d'entreprise, sciences sociales ou dans un domaine connexe est requis. 

B. Expérience professionnelle : Minimum de dix (10) ans d’expérience de travail avec des 
organisations internationales / régionales. Au moins 5 ans d'expérience de travail sur les 
questions de développement en Afrique, avec une expérience dans l'agriculture et la sécurité 
alimentaire considérée comme un avantage, mais pas indispensable. Une expérience des 
agences donatrices est préférable. Une connaissance du CORAF et d'autres institutions 
régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA est souhaitable. Expérience préalable en tant que 
chef d'équipe pour une évaluation multi-pays / multi-institutionnelle à grande échelle. 

C. Connaissances : Une connaissance du droit public avec une connaissance approfondie du 
fonctionnement des OIG et des ONG travaillant dans le secteur agricole est hautement 
souhaitable. Une connaissance de l'environnement de développement de l'agriculture et de la 
sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest est requise. Doit avoir une vaste expérience dans les 
évaluations organisationnelles / de programme et l'évaluation du secteur agricole ; La 
connaissance de la planification stratégique, de la gouvernance d'entreprise et du développement 
organisationnel est essentielle. 

D. Compétence linguistique: Anglais et Français 
E. Compétences et aptitudes : évaluation des systèmes de gestion de la performance, ou gestion 

axée sur les résultats des programmes et projets, analyse financière et rentabilité, et 
développement institutionnel. D'autres expériences devraient inclure : le suivi et l'évaluation, la 
gestion de bases de données, la recherche par sondage, la responsabilité des méthodes de 
recherche, y compris les entretiens, l'évaluation des programmes, l'échantillonnage statistique 
qualitatif et quantitatif, l'analyse de l'information, les techniques et méthodologies de recherche, 
la rédaction de rapports, l'utilisation de feuilles de calcul MS et la familiarité avec les Systèmes 
d'information géographique (SIG). Capacité à travailler avec différents niveaux de gestion et de 
personnel et à interagir avec un large éventail de parties prenantes, y compris, mais sans s'y 
limiter, les dirigeants politiques, les experts, les programmes nationaux, les partenaires 
techniques et financiers et les organisations d'agriculteurs. Excellentes compétences en 
communication orale et écrite. Capacité à travailler dans une équipe et un environnement 
multidisciplinaire et à fournir des résultats de haute qualité en temps opportun. Expérience de 
la rédaction de rapports et de l'édition technique et des problèmes de développement pour leur 
permettre de fournir des informations de base pertinentes et d'engager un dialogue avec les 
participants. 

F. Compétences : Travail d'équipe et expérience au sein d'équipes dirigeantes ; réflexion 
stratégique ; solides capacités d'analyse et de communication axées sur les résultats et excellente 
aptitude à rédiger en anglais et / ou en français. 

 



Spécialiste en gestion financière / vérification (membre de l'équipe) 

A. Éducation : maîtrise en finance, gestion financière et durabilité, administration des affaires, 
opérations financières ou diplôme / spécialisation connexe au poste. 

B. Expérience professionnelle : Un minimum de 7 ans d'expérience professionnelle dans les 
domaines des finances organisationnelles, des programmes de services financiers, de la gestion 
des budgets, des flux de trésorerie, des décaissements et de la tenue des dossiers financiers. Une 
expérience antérieure en analyse fiduciaire et en stratégie de durabilité financière est un atout. 
Une solide expérience de l'aide aux associations, aux organes de coordination et aux 
organisations pour devenir indépendants sur le plan financier est préférable. Une expérience de 
travail avec des organismes donateurs est préférable. 

C. Connaissances : une bonne compréhension du fonctionnement des institutions et organisations 
régionales ouest-africaines. Compréhension des techniques de gestion de projet et capacité de 
suivre les progrès par rapport aux objectifs. Doit avoir une bonne connaissance des principes et 
des approches d'évaluation et d'évaluation de programme (en utilisant des questions d'évaluation 
formative et sommative), ainsi qu'une expérience avec les institutions agricoles. Connaissance 
des logiciels informatiques et comptables ainsi que des ERP pour améliorer l'efficacité globale 
des organisations complexes. Une connaissance du CORAF et d'autres institutions régionales 
telles que la CEDEAO et l'UEMOA est souhaitable. 

D. Compétence linguistique: Anglais et Français 
E. Compétences et aptitudes : savoir-faire analytique, aptitude à communiquer, aptitude à 

communiquer des informations financières et aptitude à utiliser des techniques de résolution de 
problèmes et à prendre des décisions indépendantes pour améliorer les opérations financières et 
le flux de travail. Une grande attention aux détails et une expérience d'audit antérieure sont 
considérées comme un plus. Capacité à rédiger des rapports qualitatifs et quantitatifs qui mettent 
en évidence les observations dans l'évaluation du système.  

F. Compétences : Capacité à travailler dans une équipe et un environnement multidisciplinaire et 
à respecter des délais serrés. 

Spécialiste en gestion des ressources humaines (membre de l'équipe) 

A. Éducation : Maîtrise en gestion des RH, opérations des RH, gestion des affaires, 
développement des RH et de l'organisation, gestion stratégique des RH ou diplôme / 
spécialisation connexe au poste. 

B. Expérience professionnelle : Un minimum de 7 ans d'expérience professionnelle en RH dans 
le secteur des entreprises, des organisations internationales, des ONG ou des agences donatrices. 
Expérience en planification de la main-d'œuvre et en emploi (élaboration et mise en œuvre d'une 
stratégie de recrutement), développement des ressources humaines (conduite de formations, 
administration de programmes de formation en cours d'emploi et évaluation de l'efficacité des 
programmes de formation), réalisation d'évaluations et d'analyses de poste, rédaction de 
descriptions de poste, réalisation et analyse des enquêtes sur la rémunération, coordonner les 
relations avec les employés et le travail dans les environnements syndicaux et non syndiqués 
ainsi que la gestion des risques. Conseiller les cadres dirigeants et / ou le leadership de 
l'organisation dans diverses questions liées aux RH, au bien-être du personnel et aux objectifs 
commerciaux. Une expérience dans l'élaboration de communications et de politiques liées aux 
RH est un atout. 

C. Connaissances : une bonne compréhension du fonctionnement des institutions et organisations 
régionales ouest-africaines. Compréhension des techniques de gestion de projet et capacité de 
suivre les progrès par rapport aux objectifs. Doit avoir une bonne connaissance des principes et 
des approches d'évaluation de programme (en utilisant des questions d'évaluation formative et 
sommative). Connaissance des logiciels informatiques et RH ainsi que des ERP pour améliorer 
l'efficacité globale des organisations complexes. Une connaissance du CORAF et d'autres 
institutions régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA est souhaitable. 

D. Compétence linguistique: Anglais et Français 
E. Compétences et aptitudes : Excellentes compétences en communication, en organisation et en 

formation. Capacité à mener des entretiens et à analyser les résultats du sondage ; utiliser des 



techniques de résolution de problèmes et prendre des décisions indépendantes. La capacité de 
collecter, d'évaluer et d'analyser des données relatives aux fonctions des ressources humaines. 
Les compétences analytiques requises comprennent : l'évaluation des systèmes de gestion du 
rendement ou la gestion axée sur les résultats des programmes et des projets. Doit avoir une 
bonne connaissance des principes et des approches d'évaluation de programme (en utilisant des 
questions d'évaluation formative et sommative), ainsi qu'une expérience avec les institutions de 
recherche. 

F. Compétences : Capacité à travailler dans une équipe et un environnement multidisciplinaire et 
à respecter des délais serrés. 
 

Expert en recherche et politiques agricoles (membre de l'équipe) 

A. Éducation : Un doctorat ou un diplôme d'études supérieures avancées en agriculture et / ou en 
économie agricole, en recherche sur les politiques agricoles, en développement international, 
en économie ou dans un domaine connexe est requis.  

B. Expérience professionnelle antérieure : au moins dix ans d’expérience de travail avec des 
programmes agricoles et des instituts de recherche sont nécessaires, en particulier dans les 
domaines de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles, de l’accès aux 
marchés et / ou des ressources en eau. Expérience préalable en tant que chef d'équipe pour une 
évaluation multi-pays / multi-institutionnelle à grande échelle dans le domaine du 
développement international pour les organisations donatrices, les institutions régionales, les 
organisations non gouvernementales et / ou les institutions du secteur privé requise ; Une 
expérience de travail avec des organismes donateurs est préférable.  

C. Connaissances: Doit avoir une vaste expérience dans les évaluations de programmes et 
l'évaluation du secteur agricole; Une connaissance de l'environnement de développement de 
l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et des institutions sectorielles 
clés de la région est requise; Une compréhension approfondie de la gestion des performances / 
résultats, de la conception des programmes et projets, de la mise en œuvre, de la gestion 
financière et du suivi et de l'évaluation dans le domaine de l'assistance internationale est 
nécessaire ; Une connaissance des institutions de recherche agricole et des connaissances sur 
l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la région du Sahel sont préférées. Une 
connaissance du CORAF et d'autres organisations de recherche agricole et institutions 
régionales telles que le CILSS, la CEDEAO et l'UEMOA est souhaitable.  

D. Compétence linguistique : Anglais et Français 
E. Compétences et aptitudes : aptitude à évaluer et à analyser les progrès accomplis par les 

programmes agricoles régionaux vers l'atteinte des résultats et extrants du programme et la 
durabilité des résultats ; déterminer l'impact, tant positif que négatif, de la contribution du 
programme à l'atteinte du résultat. Capacité d'examiner et d'analyser les facteurs qui ont eu un 
impact positif et négatif sur la réalisation des extrants et des résultats du programme ; capacité 
d'évaluer la pertinence des extrants pour la réalisation effective du résultat ; capacité d'évaluer 
la pertinence du programme par rapport aux priorités nationales ; évaluer l'efficacité des 
arrangements institutionnels et des stratégies de partenariat. 

F. Compétences : Capacité à travailler dans une équipe et un environnement multidisciplinaire et 
à respecter des délais serrés. 

 
Spécialiste de la gestion des connaissances et de la communication (membre de l'équipe) 

A. Formation : maîtrise en communication, marketing, journalisme, gestion des connaissances, 
linguistique, sciences sociales, gestion des affaires ou dans un domaine connexe ou diplôme / 
spécialisation connexe au poste. 

B. Expérience professionnelle : 5 années d'expérience professionnelle requises dans le domaine 
des communications internes et externes, des relations avec les médias et / ou du journalisme. 
Réseau éprouvé de contacts journalistiques internationaux pertinents requis ; Aptitude avérée à 
façonner des messages et des histoires pour le placement dans les médias et antécédents 
démontrés de succès dans l'obtention de médias gagnés requis ; Capacité éprouvée à travailler 
dans les délais. Expérience confirmée dans la direction de l'élaboration et de la mise en œuvre 



de stratégies et de plans de communication et de sensibilisation / plaidoyer. Une expérience de 
l'évaluation des systèmes KML et TIC au sein d'une organisation est un atout. 

C. Connaissances : une bonne compréhension du fonctionnement des institutions et organisations 
régionales ouest-africaines. Compréhension des techniques de gestion de projet et capacité de 
suivre les progrès par rapport aux objectifs. Doit avoir une bonne connaissance des principes et 
des approches d'évaluation de programme (en utilisant des questions d'évaluation formative et 
sommative). Doit avoir une bonne connaissance des principes et des approches d'évaluation et 
d'évaluation de programme (en utilisant des questions d'évaluation formative et sommative), 
ainsi qu'une expérience avec les institutions de recherche. Une connaissance du CORAF et 
d'autres institutions régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA est souhaitable. 

D. Compétence linguistique : Anglais et Français 
E. Compétences et capacités : Capacité d'évaluer et d'analyser les systèmes de communication 

internes, les systèmes TIC et KML pour les organisations et projets complexes. Capacité à 
prendre des décisions conformes à la stratégie, à la vision et à la mission. Capacité à 
communiquer la valeur d'un produit ou d'un service ; Capacité à collaborer avec d'autres agences 
et à nouer des relations de travail productives ; Capacité à gérer et à partager efficacement les 
informations et les connaissances. Capacité de créer ou de modifier du contenu écrit pour les 
médias et le public à diffuser par la presse ou d'autres médias en ligne. Des compétences en 
production multimédia serait un atout. Capacité à utiliser des techniques de résolution de 
problèmes et de prendre des décisions indépendantes. 

F. Compétences : Capacité à travailler dans une équipe et un environnement multidisciplinaire et 
à respecter des délais serrés. 

 

8. COMMENT POSTULER 
 
Les cabinets/groupes de consultants intéressés devraient soumettre les documents/informations suivants 
pour montrer leur aptitude à la mission : 

• Une manifestation d’intérêts comprenant la compréhension des Termes de références, la 
méthodologie, les références d'exécution de contrats similaires, publications et autres 
expériences dans des conditions semblables, 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 par e-mail à n.amoah@coraf.org. 

Les manifestations d'intérêts devront être soumises par e-mail à procurement@coraf.org le 10/08/2020 
à 16H30 GMT au plus tard. 
 


