
 

 

 
 

 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
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Recrutement d’un consultant individuel chargé de proposer des approches 

pour soutenir une plus grande intégration des pays et la sous-région                     

de la CEEAC dans les activités du CORAF 

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

Ouverture de l’appel : 03/08/2020 

Clôture de l’appel : 13/08/2020 

--------- 

AMI N° 10-2020 
 

 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) est 

une organisation sous-régionale créée en 1987. Le CORAF regroupe actuellement les Systèmes 

Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) de 23 pays dont 16 pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina 

Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, 

Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) et 8 pays d’Afrique du Centre (Cameroun, République 

Centrafrique, Congo, Gabon, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, et Tchad). 

Les SNRA des pays de la CEMAC, exception de la Guinée Equatoriale sont tous membres fondateurs 

du CORAF. La vision et la mission du CORAF sont d’atteindre une réduction durable de la pauvreté et 

de l’insécurité alimentaire par le biais de l’amélioration de la compétitivité, de la productivité et des 

marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).  

 

L’arrivée à terme de plusieurs programmes financés par les bailleurs à l'instar de la coopération 

britannique (DFID, 2013), de de la coopération australienne (AusAid, 2015), du panier commun Union 

Européenne et Cana (MDTF, 2016) qui couvraient l’ensemble des pays de l’espace CORAF, et le déficit 

de financement du second plan opérationnel (2014-2018) ont entraîné un recentrage des opérations du 

CORAF spécifiquement en Afrique de l’Ouest, et cela grâce aux projets dédiés aux pays de la CEDEAO, 

à l’exemple du PAIRED, de l’UEMOA et du PPAAO (2A, 1B et 1C). Afin d’apporter ses appuis à la 

mise en œuvre des politiques agricoles des CERs, le CORAF avait signé en juillet 2008 avec la CEEAC 

et la CEMAC des accords de coopération en matière de recherche agricole. 

 

La présence du CORAF reste encore moins marquée en Afrique Centrale, bien qu’ayant fortement 

soutenu la création de deux importantes Bases Centres dans la sous-région : le Pôle Régional de 

Recherche Appliquée aux Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale (PRASAC) en 1996 et le Centre 

Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP), devenu organisation 

intergouvernementale en 2013, et premier Centre d’Excellence Régional en Afrique Centrale. De 

nouveaux projets sous-régionaux sont en cours de préparation à la CEEAC, projets auxquels le CORAF 

pourrait apporter son expérience dans l’accompagnement des programmes régionaux. Le Projet d’appui 

à la promotion de l’Entreprenariat Jeune en milieu rural et péri-urbain d’Afrique centrale (PREJAC) est 

le plus mature qui a été soumis à la Banque Africaine de Développement (BAD), pour financement.  

 



Aussi, dans un contexte international marqué par le changement climatique, les maladies émergentes 

animales et végétales, et très récemment par la pandémie de COVID-19, contexte qui nécessite des 

approches régionales, internationales, voire globales, la présente consultation compte proposer des 

actions à entreprendre pour améliorer la visibilité et la consolidation de la présence du CORAF en 

Afrique Centrale pour le développement d’une agriculture compétitive et durable, et l’amélioration de 

l’accès des petits producteurs au marché. 

 

Le Secrétariat Exécutif du CORAF compte recruter un Consultant individuel pour proposer des 

approches pour soutenir une plus grande intégration des pays et la sous-région de la CEEAC dans les 

activités du CORAF. 

 

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 répondant aux critères de qualification tels 

qu'indiqués dans les termes de références, à manifester leurs intérêts pour cet appel. 

 

Les candidats intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 

effectuer de tels services (CV, références portant sur l'exécution de contrats similaires, publications, 

expérience dans un domaine similaire, etc.). 

 

Le consultant sera sélectionné suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures 

administratives, financières et comptables du CORAF.  

 

Le consultant intéressé peut obtenir des informations supplémentaires 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 

13/08/2020 à 16H30 GMT au plus tard. 

 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif  
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TERMES DE REFERENCE : Recrutement d’un consultant 

individuel chargé de proposer des approches pour soutenir une 

plus grande intégration des pays et la sous-région de la CEEAC 

dans les activités du CORAF 
 

1. Introduction  
Créé en 1987, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 

(CORAF) est une Organisation sous régionale regroupe actuellement les Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole (SNRA) de 23 pays dont 16 pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-

Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 

Sénégal, Sierra Leone et Togo) et 8 pays d’Afrique du Centre (Cameroun, République Centrafrique, 

Congo, Gabon, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, et Tchad). Les SNRA des 

pays de la CEMAC, exception de la Guinée Equatoriale sont tous membres fondateurs du CORAF. Le 

CORAF est l’une des quatre Organisations Sous-Régionales africaines (SRO) qui forment le Forum 

pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA). La vision et la mission du CORAF sont d’atteindre une 

réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire par le biais de l’amélioration de la 

compétitivité, de la productivité et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).  

Le Plan Opérationnel du CORAF (2018-2022), qui est aligné sur son Plan stratégique (2018 - 2027), 

définit les tendances, les opportunités et défis auxquels les systèmes de recherche et développement 

agricoles sont confrontés en Afrique de l’Ouest et du Centre. Pour répondre à ces opportunités et défis, 

le Plan Opérationnel décrit les modalités de mise en œuvre du Plan Stratégique du CORAF (2018-2027). 

A travers ces plans, le CORAF vise à contribuer à l’atteinte du premier objectif du Programme Détaillé 

de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) qui est un développement fondé sur 

l’agriculture qui élimine la faim et réduit la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Cet objectif sera atteint 

à travers la mise en œuvre des politiques agricoles des Communautés Economiques Régionales de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC et CEMAC).  

L’objectif général du CORAF est une forte croissance agricole globale durablement accrue avec un 

objectif spécifique associé d’améliorations durables de la productivité, de la compétitivité et des 

marchés agricoles pour les groupes cibles en Afrique de l’Ouest et du Centre. L’objectif spécifique 

contribue à l’objectif général à travers la livraison des quatre résultats suivants : Résultat 1 – Utilisation 

améliorée des technologies et innovations appropriées en AOC ; Résultat 2 – Augmentation de 

l’adoption des options de prises de décisions stratégiques pour les politiques, les institutions et les 

marchés ; Résultat 3 – Amélioration des capacités institutionnelles et humaines en recherche agricole 

pour le développement et Résultat 4 - Facilitation et satisfaction de la demande des clients cibles pour 

des connaissances agricoles. Le CORAF s’est engagé à livrer ces quatre résultats dans le cadre du Plan 

Stratégique 2018-2027 à travers trois domaines d’intervention prioritaires (DIP) bien coordonnés et 

appuyés par trois piliers d’activités nichés dans sa stratégie.   

DIP 1 - Agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle : ce DIP traite des questions suivantes : (i) une 

production agricole durablement améliorée avec des liens forts avec la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle nationale ; (ii) les effets du changement climatique sur les cultures vivrières et non-

vivrières à haute valeur, la production animale et halieutique, (iii) la gestion des ravageurs émergents à 

travers le renforcement des capacités régionales pour la surveillance et la gestion des ravageurs ; (iv) la 

gestion des ressources en eau avec un accent sur l’amélioration des produits de l’eau.  



DIP 2 - Politiques, institutions, marchés et commerce ; ce DIP traite : (i) de l’amélioration de la valeur 

ajoutée, des chaînes de valeur agricoles et de la commercialisation des cultures non-vivrières et vivrières 

à haute valeur, de l’élevage et de la pêche, (ii) de l’amélioration de l’accès aux marchés, (iii) de 

l’augmentation des systèmes viables de semences et d’autres intrants agricoles ; (iv) de la promotion du 

développement des entreprises familiales pour inciter les petits exploitants à investir dans les entreprises 

agricoles et (v) de la promotion des industries agricoles domestiques.  

DIP 3 – Genre, jeunesse et équité sociale : l’objectif de ce DIP est d’assurer un accès équitable aux 

ressources de recherche et développement agricoles, aux opportunités et avantages pour les hommes et 

les femmes, et, en particulier, pour les groupes vulnérables en AOC. Cet objectif sera atteint : (i) en 

ciblant les besoins spécifiques des femmes agriculteurs, transformateurs, entrepreneurs et 

professionnelles agricoles pour s’assurer que des opportunités égales leur sont offertes pour bénéficier 

des activités des programmes et (ii) en soutenant l’emploi des jeunes.  

2. Contexte de la consultation 
L’arrivée à terme de plusieurs programmes financés par les bailleurs à l'instar de la coopération 

britannique (DFID, 2013), de de la coopération australienne (AusAid, 2015), du panier commun Union 

Européenne et Cana (MDTF, 2016) qui couvraient l’ensemble des pays de l’espace CORAF, et le déficit 

de financement du second plan opérationnel (2014-2018) ont entraîné un recentrage des opérations du 

CORAF spécifiquement en Afrique de l’Ouest, et cela grâce aux projets dédiés aux pays de la CEDEAO, 

à l’exemple du PAIRED, de l’UEMOA et du PPAAO (2A, 1B et 1C). 

La CEEAC et la CEMAC ont adopté une Politique Agricole Commune (PAC-CEEAC/CEMAC) ayant 

pour objectif principal de « contribuer de manière substantielle et durable à la satisfaction des besoins 

alimentaires et nutritionnels, à l’accroissement des exportations et des revenus, à la réduction de la 

pauvreté des populations rurales dans les États membres ».  

Afin d’apporter ses appuis à la mise en œuvre des politiques agricoles des CERs, le CORAF avait signé 

en juillet 2008 avec la CEEAC et la CEMAC des accords de coopération en matière de recherche 

agricole. Et pour matérialiser ces accords, le CORAF avait initié le développement du « Programme de 

Productivité Agricole en Afrique Centrale (PPAAC) », à l’instar du Programme de Productivité 

Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO). En effet, ce programme devait être considéré comme le 

programme phare pour la mise en œuvre du Pilier 4 du PDDAA, dans le domaine de la recherche, la 

dissémination et l’adoption des technologies et des innovations agricoles en Afrique Centrale. Au moins 

cinq pays membres de la CEEAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, et Tchad) avaient manifesté 

un grand intérêt pour bénéficier des financements que la Banque mondiale (BM) mettait à la disposition 

des pays pour accompagner leurs activités de recherche et de développement agricole (R&DA). 

Aussi, le CORAF, avait depuis 2010, intensifié le plaidoyer au niveau de la BM ainsi qu’auprès des 

pays, du Secrétariat général et de la Présidence de la CEEAC pour accélérer le démarrage du PPAAC. 

Le CORAF avait même anticipé le démarrage du PPAAC en finançant en 2014, les études de sauvegarde 

environnementales et sociales dans les 5 pays de la CEMAC, études indispensables au démarrage du 

programme. Cependant, la faiblesse institutionnelle de la CEEAC et la lenteur de prise de décision des 

pays n’ont pas permis à la sous-région de bénéficier de cette opportunité.  

Au terme de toutes ces démarches, la présence du CORAF reste encore moins marquée en Afrique 

Centrale, bien qu’ayant fortement soutenu la création de deux importantes Bases Centres dans la sous-

région : le Pôle Régional de Recherche Appliquée aux Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale 

(PRASAC) en 1996 et le Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP), devenu 

organisation intergouvernementale en 2013, et premier Centre d’Excellence Régional en Afrique 

Centrale.  



A partir de 2017, le CORAF a accompagné le Cameroun et le Tchad qui ont choisi de joindre le nouveau 

Programme de Transformation de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre (PTAAOC) avec 

l’appui de la BM. Mais la BM changera de stratégie pour arrêter le PTAAOC, et seul le Tchad continue 

de bénéficier d’un financement pour le Programme Cadre d'Appui à la Diversification Agricole 

(ProCAD) relatif au transfert des technologies, avec l’appui du CORAF.  

De nouveaux projets sous-régionaux sont en cours de préparation à la CEEAC, projets auxquels le 

CORAF pourrait apporter son expérience dans l’accompagnement des programmes régionaux. Le Projet 

d’appui à la promotion de l’Entreprenariat Jeune en milieu rural et péri-urbain d’Afrique centrale 

(PREJAC) est le plus mature qui a été soumis à la Banque Africaine de Développement (BAD), pour 

financement.  

Aussi, dans un contexte international marqué par le changement climatique, les maladies émergentes 

animales et végétales, et très récemment par la pandémie de COVID-19, contexte qui nécessite des 

approches régionales, internationales, voire globales, la présente consultation compte proposer des 

actions à entreprendre pour améliorer la visibilité et la consolidation de la présence du CORAF en 

Afrique Centrale pour le développement d’une agriculture compétitive et durable, et l’amélioration de 

l’accès des petits producteurs au marché.  

3. Objectif de la consultation  
L’objectif de la consultation est de proposer au CORAF des approches pour ssoutenir les pays et la 

CEEAC dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles, organisationnelles et 

opérationnelles en R&DA à l’image de ses acquis en Afrique de l’Ouest, ainsi que dans la mise en œuvre 

de leur politique agricole sous-régionale, et particulièrement la règlementation sur les semences, les 

engrais et pesticides, la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes te des femmes, et les échanges 

des technologies. 

4. Résultats et livrables attendus  
• Les principales activités mises en œuvre, les résultats obtenus et les défis rencontrés durant 

les 10 dernières années sont bien documentés ;  

• Les cas importants de succès et les défis sont analysés et présentés de manière appropriée ;   

• Des propositions d’approches pour intégrer les pays d’Afrique Centrale et e la CEEAC sont 

proposées ; 

• Un document global consolidé conforme aux standards internationaux de rédaction est 

soumis dans les délais impartis.   

5.  Durée de la mission  
La durée allouée à la mission sera d’un maximum de 25 jours ouvrables répartis sur une période à 

compter de la date de la signature du contrat jusqu’au 30 Octobre 2020, date à laquelle la version finale 

du rapport est attendue. Le/la consultant(e) travaillera avec le comité technique interne chargé de la 

revue des documents du Secrétariat Exécutif.   

6.  Obligations concernant le rapport  
Le/la consultant(e) devrait commencer à travailler d’ici le 24 Aout 2020 et soumettre une première 

version provisoire du rapport avant le 28 Septembre 2020. Le travail sera revu en une semaine et les 

commentaires faits au consultant avant le 5 Octobre 2020. Il est ensuite attendu du/de la consultant(e) 



qu’il/elle tienne compte des commentaires et suggestions dans le rapport final qu’il/elle devra soumettre 

le 30 Octobre 2020 ou avant.   

7. Rémunération  
Conformément à la politique du CORAF sur les rémunérations pour services rendus, le/la consultant(e) 

recevra une rémunération pour les 25 jours de travail sur la base de sa qualification et de son niveau 

d’expérience. Les modalités de paiement du/de la Consultant(e) seront spécifiées dans le contrat de 

service qui sera signé entre lui/elle et le Directeur Exécutif du CORAF.  

8.  Profil du/de la Consultant(e)  
• Être titulaire d’au moins un diplôme universitaire niveau de Master au minimum, dans le 

domaine de l’Agriculture, de l’Elevage, l’Economie agricole, ou tout autre domaine similaire. 

Un Doctorat ou PhD serait un atout ; 

• Avoir une excellente connaissance du fonctionnement du CORAF et des Systèmes Nationaux 

de Recherche Agricole (SNRA) de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que du système du 

Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) et des Institutions de 

Recherche Avancées opérant dans l’espace CORAF ; 

• Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des Communautés Economiques Sous-

régionales (CER) ; 

• Avoir une connaissance avérée des enjeux du développement agricole des sous-régions 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

• Disposer de solides références dans la rédaction, la synthèse et l’édition de documents 

scientifiques et techniques, des comptes-rendus, des rapports de mission et des termes de 

référence, entre autres ; 

• Disposer d’une expérience confirmée de communication et de facilitation d’ateliers multi 

acteurs de haut niveau pour des institutions/programmes dans le domaine de l’agriculture et la 

recherche scientifique ; 

• Avoir une maitrise des procédures de la Banque Mondiale et des principaux partenaires au 

développement ; 

• Avoir une maîtrise de l’outil informatique ; 

• Avoir la maîtrise et la capacité de travailler en anglais et en français. 

 

9. COMMENT POSTULER 
 

Les candidats intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 

effectuer de tels services (CV, références portant sur l'exécution de contrats similaires, publications, 

expérience dans un domaine similaire, etc.).  

Les 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 13/08/2020 

à 16H30 GMT au plus tard. 
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