
 

 

 

 

 

  

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

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

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration 

de la stratégie genre du ProPAD  

------------------------ 
Ouverture de l’appel : 03/08/2020 

 Clôture de l’appel : 10/08/2020  

--------------- 
AMI N° 07-2020 - RELANCE 

 

 
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. 

Le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km² et compte 11 175 915 habitants dont 49 ,3% des 

hommes et 50,7% des femmes, selon (RGPH 2, 2019).  La grande majorité de la population (78%) est 

constituée des ruraux vivant essentiellement de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du petit 

commerce et de l’artisanat. Cette partie de la population est la plus pauvre et la plus exposée à 

l’insécurité alimentaire. Bien que les femmes et les filles représentent la moitié de la population 

tchadienne elles subissent des inégalités dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation, et au marché du 

travail.  

Dans le domaine de l’agriculture, les femmes et les jeunes constituent une main d’œuvre aussi bien dans 

les cultures de rente que vivrières, depuis la phase de semis jusqu’à la récolte. Cependant, les femmes 

et les jeunes ne bénéficient pas équitablement du revenu des produits de la récolte. La productivité 

agricole chez les femmes reste faible du fait de leur accès limité aux moyens de production (terres, 

intrants, matériels agricoles, formation et crédits). Le Tchad a ratifié des conventions ou Traités 

internationaux et adopté des lois à l’échelle nationale pour promouvoir l’équité et l’égalité de genre, qui 

est fondamental pour le développement durable. Malgré un cadre législatif favorable aux droits des 

femmes, les inégalités fondées sur le genre demeurent significatives au Tchad. La méconnaissance des 



textes, leur faible application et la coexistence des droits coutumiers et droits religieux limitent 

l’effectivité du principe de l’égalité consacré par la Constitution et les conventions ou Traités 

internationaux ratifiés. A cela s’ajoute certaines pratiques traditionnelles et religieuses souvent 

contraires aux dispositions réglementaires. 

Face à ces défis, le Secrétariat Exécutif du CORAF compte recruter un consultant individuel pour 

élaborer la stratégie genre du ProPAD. 

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 candidats ayant les qualifications recherchées comme 

indiqué 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, 

expériences dans un domaine similaire, etc.). 

Le/la consultant(e) sera sélectionné (e) en accord avec les procédures définies dans les Directives : « 

sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de AID et les subventions 

par les Emprunteurs de la Banque mondiale ».  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat 

Exécutif du CORAF en envoyant des correspondances à Dr Mariame MAIGA, m.maiga@coraf.org.  

Les candidats intéressés par cet appel peuvent envoyer par courrier électronique une lettre de motivation 

accompagnée d’un CV détaillé avec trois références, au Secrétariat Exécutif du CORAF à 

procurement@coraf.org au plus tard le 10/08/2020 à 17h00 GMT. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Pays enclavé de l’Afrique Centrale, le Tchad est caractérisé par un climat de type continental 

chaud avec une pluviométrie marquée par une très forte variabilité annuelle et un risque 

important de sécheresse. Le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km² et compte 11 175 

915 habitants dont 49 ,3% des hommes et 50,7% des femmes, selon (RGPH 2, 2019).  La grande 

majorité de la population (78%) est constituée des ruraux vivant essentiellement de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du petit commerce et de l’artisanat. Cette partie de la 

population est la plus pauvre et la plus exposée à l’insécurité alimentaire. Bien que les femmes 

et les filles représentent la moitié de la population tchadienne elles subissent des inégalités dans 

l’accès aux soins de santé, à l’éducation, et au marché du travail.  

 

Dans le domaine de l’agriculture, les femmes et les jeunes constituent une main d’œuvre aussi 

bien dans les cultures de rente que vivrières, depuis la phase de semis jusqu’à la récolte. 

Cependant, les femmes et les jeunes ne bénéficient pas équitablement du revenu des produits 

de la récolte. La productivité agricole chez les femmes reste faible du fait de leur accès limité 

aux moyens de production (terres, intrants, matériels agricoles, formation et crédits). 

 

Le Tchad a ratifié des conventions ou Traités internationaux et adopté des lois à l’échelle 

nationale pour promouvoir l’équité et l’égalité de genre, qui est fondamental pour le 

développement durable. Malgré un cadre législatif favorable aux droits des femmes, les 

inégalités fondées sur le genre demeurent significatives au Tchad. La méconnaissance des 

textes, leur faible application et la coexistence des droits coutumiers et droits religieux limitent 

l’effectivité du principe de l’égalité consacré par la Constitution et les conventions ou Traités 

internationaux ratifiés. A cela s’ajoute certaines pratiques traditionnelles et religieuses souvent 

contraires aux dispositions réglementaires. 

 

Face à ces défis qui compromettent l’autonomisation socio-économique des femmes et d’autres 

groupes défavorisés au Tchad, il est nécessaire d’élaborer la stratégie genre du ProPAD pour 

faciliter l’accès aux ressources, aux opportunités et aux produits de la recherche et du 

développement agricoles pour les groupes marginalisés et vulnérables tels que les femmes, les 

jeunes, les personnes âgées, et les personnes vivant avec des handicapes, dans la mise en œuvre 

du projet. Un Accord subsidiaire a été signé entre la République du Tchad représentée par le 

Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles, le Ministère de 

l’Economie et de la Planification du Développement et le Conseil Ouest et centre africain pour 



la Recherche et le développement Agricoles (CORAF) sous le N° du Don D3020 en date du 19 

juin 2018 pour la mise en œuvre des activités du proPAD. C’est dans ce cadre que ces termes 

de référence sont élaborés pour la réalisation de cette étude par le CORAF.  

2- OBJECTIF DE L’ETUDE  

2-1  OBJECTIF GLOBAL  
 

L’objectif de cette étude est d’élaborer la stratégie genre du ProPAD et son plan d’action de 

mise en œuvre ainsi que le budget requis pour chaque action.  

 

2-2 OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 

Les objectifs spécifiques sont : 

✓ Identifier les enjeux et les défis en matière d’équité et d’égalité de genre dans 

l’agriculture, dans la zone d’intervention du projet ; 

✓ Identifier les axes d’interventions stratégiques pour faciliter la prise en compte effective 

des dimensions genre et inclusion sociale dans la mise en œuvre des différentes 

composantes du projet ; 

✓ Identifier, proposer les mesures d’atténuation des risques liés à la mise en œuvre de la 

stratégie genre du projet ;  

✓ Proposer un mécanisme de suivi – évaluation (basé sur des indicateurs) de la stratégie 

genre du projet ; 

✓ Proposer une stratégie opérationnelle pour faciliter l’institutionnalisation du genre a 

l’ITRAD et dans les agences d’exécution du ProPAD. 

 

L’étude doit considérer les bonnes pratiques en matière de prise en compte des dimensions 

genre dans les activités de recherche et de développement agricoles.  

 

2-3   RESULTATS ATTENDUS  

✓ Les enjeux et les défis en matière d’équité et d’égalité de genre dans l’agriculture dans 

la zone d’intervention du projet sont identifiés ; 

✓ Les axes stratégiques d’intervention pour faciliter la prise en compte effective des 

dimensions genre et inclusion sociale dans les différentes composantes du projet sont 

identifiés ; 

✓ Les risques liés à la mise en œuvre de la stratégie genre du ProPAD sont connus et les 

mesures d’atténuation proposées ;  



✓ Un mécanisme de suivi – évaluation (basé sur des indicateurs) est proposé ; 

✓ Une stratégie opérationnelle pour faciliter l’institutionnalisation du genre à l’ITRAD 

ainsi que dans les agences d’exécution du PROPAD est élaborée.  

3 - MISSION ET TACHES CLES DU/DE LA CONSULTANT (E)  

 

Le/la consultant(e) devra réaliser les tâches suivantes :  

✓ Collecter des données primaires et secondaires pour élaborer une stratégie genre qui 

vise à faciliter la prise en compte effective des dimensions genre et inclusion sociale 

dans la mise en œuvre du ProPAD ; 

✓ Analyser les obstacles, les besoins et les attentes sexospécifiques dans l'accès aux 

ressources, aux opportunités, et aux produits de la recherche et du développement 

agricoles pour les hommes et les femmes bénéficiaires du projet, particulièrement les 

plus vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées, personnes vivant avec des 

handicapes…) ;  

✓ Mettre en évidence les causes et les conséquences des inégalités de genre dans la 

recherche et le développement agricoles, et proposer les moyens pour y remédier ;  

✓ Proposer un plan d’opérationnalisation de la stratégie genre et un plan d’action genre du 

projet.  

 

Sous la supervision du CORAF, la responsable Genre du ProPAD assistera le/la consultant (e) 

dans tout le processus d’élaboration de la stratégie Genre, notamment pour ce qui est de la 

collecte des données, l’organisation des rendez-vous pour des réunions et groupes de 

discussions et l’organisation des réunions de restitution des résultats préliminaires et définitif.  

4 - METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

- Le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec la Conseillère Régionale 

Genre et Développement Social du CORAF, et la Spécialiste Genre du ProPAD ; 

 

- Soumettra la méthodologie qui sera utilisée pour conduire cette étude, ainsi que le plan 

de travail et l’agenda qui seront discutés et validés au Secrétariat Exécutif du CORAF ; 

 

- Passera en revue les documents pertinents du projet, les documents de la Politique Genre 

nationale du Tchad, les documents de politiques nationales de recherche et 

développement agricoles, ainsi que les documents de projets et manuels liés à la prise 



en compte des dimensions genre et inclusion sociale dans la recherche et le 

développement agricoles. 

 

- Le ProPAD mettra à la disposition du ou de la consultant (e) les documents suivants : 

le rapport de pré évaluation du projet, les rapports d’activités, et tout autre document 

jugé nécessaire pour cette étude. 

 

- A la fin de la mission, un atelier de restitution sera organisé afin de partager avec 

l’équipe de coordination du ProPAD et ses partenaires, les résultats préliminaires de 

l’étude. L’objectif de l’atelier est de présenter et d'examiner les premières conclusions, 

de valider les données et de fournir des informations supplémentaires nécessaires, afin 

de finaliser le rapport.  

        5 -    PROFIL ET QUALIFICATION 

Le/la consultant (e) doit avoir les qualifications et expériences suivantes : 

▪ Avoir un niveau équivalent au Bac+4 dans le domaine des Sciences Sociales 

(sociologie, psychologie), des sciences économiques, du développement rural, droit, ou 

dans un domaine d’études connexes avec une formation en genre ; 

 

▪ Disposer d’au moins 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine du genre 

et de la recherche et développement agricoles, et ayant travaillé dans une institution 

nationale, régionale ou internationale de recherche et développement agricole ; 

 

▪ Connaitre les outils d’analyse, de l’évaluation et de l’institutionnalisation du genre ; 

▪ Être familier avec les outils d’analyse qualitative et quantitative ; 

▪ Être capable de travailler sous pression, dans un environnement multiculturel et 

multidisciplinaire ; 

▪ Avoir d’excellentes compétences en communication verbale et écrite ; 

▪ Avoir de bonnes compétences en informatique (logiciels de traitement de texte, tableur, 

gestion de base de données etc.) ; 

▪ Avoir une maîtrise parfaite (écrite et orale) de la langue de travail qui est le français.  

6 - LIVRABLES ATTENDUS 

- Un rapport de démarrage, une semaine après le début de la mission. Ce rapport devra 

indiquer la démarche méthodologique, et le calendrier précis de la mission ; 

 



- Un rapport provisoire, après la fin de la collecte de données. Le contenu de ce rapport 

devra être en adéquation avec les produits/résultats indiqués plus haut ; 

 

- Un rapport définitif qui prend en compte les observations faites par le CORAF et l’Unité 

de coordination du ProPAD sur le rapport provisoire. 

7 - DUREE DE LA MISSION 

La durée de la mission est estimée à quarante-cinq jours dont trente jours rémunérés. La date 

de démarrage est prévue pour la deuxième quinzaine du mois d’Août 2020 et la soumission du 

rapport final pour fin Septembre 2020. L’étude couvre l’ensemble de la zone d’intervention du 

projet.  

 

8 - MODALITES DE SELECTION DU/DE LA CONSULTANT (E) 

Le/la consultant(e) sera sélectionné (e) en accord avec les procédures définies dans les 

Directives : « sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits 

de AID et les subventions par les Emprunteurs de la Banque mondiale ».  

 

9 - REMUNERATION 

Le/la Consultant (e) sera rémunéré (e) selon son niveau d’expérience et selon la politique de 

rémunération du CORAF pour les prestations de services rendus. Les modalités de paiement 

seront spécifiées dans le contrat de service, qui sera signé entre le/la Consultant (e) et le 

Directeur Exécutif du CORAF. 

 

10- EXPRESSION D’INTERET / MODALITES DE SOUMISSION 

Les intéressées par cet appel peuvent envoyer par courrier électronique une lettre de motivation 

accompagnée d’un CV détaillé avec trois références, au Secrétariat Exécutif du CORAF à 

procurement@coraf.org au plus tard le 10 Août 2020. Seul le candidat sélectionné sera contacté. 

 

11- CONFIDENTIALITE 

Pendant toute la durée de la réalisation de l’étude, le/la consultant(e) est tenu () de respecter une 

stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toutes informations relatives à ladite consultation 

(aucune reproduction/ diffusion des rapports n’est admise).  
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