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Le changement climatique est un phénomène mondial avec des implications croissantes sur différents aspects 
de la vie humaine. Le secteur agricole a été marqué à la fois comme source et comme puits de gaz à effet de 
serre alors qu'il reste le secteur le plus touché par le fléau du changement climatique. Avant la montée des 
contraintes du changement climatique, l'agriculture africaine a ses défis intrinsèques, allant de la faible fertilité 
des sols, des ravageurs et des maladies, de faibles niveaux d'alphabétisation et du manque de ressources pour 
utiliser des technologies améliorées. Le secteur agricole en Afrique souffre également d'un énorme déficit 
d'investissement dans les infrastructures, les politiques de soutien ainsi que la planification non structurée de la 
croissance et des prestations de qualité. Cependant, les défis liés au changement climatique sur l'agriculture 
africaine continuent d'attirer l'attention des gouvernements nationaux et des organisations régionales ainsi que 
des partenaires de développement.  

Un grand nombre d'initiatives ont été lancées et mises en œuvre aux différents niveaux administratifs à savoir, 
les pays, les niveaux sous-régional et continental. Les deux grandes catégories d'interventions sont l'Adaptation 
Climato-Intelligente (CSA) et l'Atténuation Climato-Intelligente (CSM). L'Union Européenne, dans le cadre de 
l'initiative Développement d’une Innovation intelligente par la recherche en agriculture (DeSIRA), vise à 
renforcer le déploiement de la science et de l'innovation pour parvenir à une transformation inclusive, durable 
et adaptée au climat. Le deuxième pilier de cet appui vise à renforcer l'architecture institutionnelle pour atteindre 
les objectifs de DeSIRA. Une activité clé dans le cadre de cette initiative est d'entreprendre une cartographie 
continentale de toutes les initiatives climato-intelligentes précédentes et actuelles afin de les caractériser, 
d'évaluer les contributions au changement et de guider la voie à suivre sous les auspices du projet PDDAA-XP4 
financé par l'UE mis en œuvre par les organisations continentales FARA et ASARECA avec les organisations 
sous-régionales associées : ASARECA, CCARDESA et CORAF. 

Le CORAF est une association internationale à but non lucratif de systèmes nationaux de recherche agricole 
(SNRA) de 23 pays, couvrant plus de quarante pour cent de la population africaine, ce qui en fait la plus grande 
organisation de recherche sous-régionale (OSR) sur le continent africain. Afin d'atteindre l'objectif de l'activité 
susmentionnée, le CORAF engagera à court terme les services de consultants individuels nationaux appropriés 
pour effectuer la cartographie des initiatives sur le changement climatique dans certains pays d'Afrique de 
l'Ouest et du Centre afin de générer des informations complètes sur l'état des interventions sur le changement 
climatique dans la région. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises comme indiqué dans 
les termes de références à exprimer leur intérêt pour cet appel. 



 

 

 

Les consultants intéressés par cet appel doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 
effectuer de tels services dans le pays sélectionné (références concernant l'exécution de contrats similaires, CV, 
expériences dans un domaine similaire, expériences dans des conditions similaires, etc.). 

Les consultants qualifiés seront sélectionnés selon les règles contenues dans le Manuel des procédures 
administratives, financières et comptables du CORAF. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir un complément d’information auprès du Secrétariat Exécutif du 
CORAF en envoyant un émail à l’adresse : m.lorka@coraf.org.  

Les manifestations d’intérêts doivent indiquer le pays sélectionné par le consultant et être soumises par émail à 
l'adresse suivante : procurement@coraf.org au plus tard le 25/02/2021 à 17h00 GMT. 

 

 

 
       Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

TERMES DE REFERENCES 
 

Recrutement de consultants individuels nationaux pour cartographier les initiatives sur le changement 
climatique dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre 

 
Référence : CAADP-XP4 Résultat 2/ Activité 2.1.1 / 2020 
 
A. Contexte 
 

Le changement climatique est un phénomène mondial avec des implications croissantes sur différents aspects 
de la vie humaine. Le secteur agricole a été marqué à la fois comme source et comme puits de gaz à effet de 
serre et c'est le secteur qui est le plus touché par le fléau de la déstabilisation des variables climatiques. Avant 
la montée des contraintes du changement climatique, l'agriculture africaine a ses défis intrinsèques, allant de la 
faible fertilité des sols, des ravageurs et des maladies, de faibles niveaux d'alphabétisation et du manque de 
ressources pour utiliser des technologies améliorées. Le secteur agricole en Afrique souffre également d'un 
énorme déficit d'investissement dans les infrastructures, les politiques de soutien ainsi que la planification non 
structurée de la croissance et des prestations de qualité. Cependant, les défis liés au changement climatique sur 
l'agriculture africaine continuent d'attirer l'attention des gouvernements nationaux et des organisations 
régionales ainsi que des partenaires de développement.  
 

Un grand nombre d'initiatives ont été lancées et mises en œuvre aux différents niveaux administratifs à savoir, 
les pays, les niveaux sous-régional et continental. Les deux grandes catégories d'interventions sont l'Adaptation 
Climato-Intelligente (CSA) et l'Atténuation Climato-Intelligente (CSM). L'Union européenne, dans le cadre de 
l'initiative Développement d’une Innovation intelligente par la recherche en agriculture (DeSIRA), vise à 
renforcer le déploiement de la science et de l'innovation pour parvenir à une transformation inclusive, durable 
et adaptée au climat.  Le deuxième pilier de cet appui vise à renforcer l'architecture institutionnelle pour atteindre 
les objectifs de DeSIRA. Une activité clé dans le cadre de cette initiative est d'entreprendre une cartographie 
continentale de toutes les initiatives climato-intelligentes précédentes et actuelles afin de les caractériser, 
d'évaluer les contributions au changement et de guider la voie à suivre sous les auspices du projet PDDAA-XP4 
financé par l'UE mis en œuvre par les organisations continentales FARA et ASARECA avec les organisations 
sous-régionales associées : ASARECA, CCARDESA et CORAF. 
 
Pour atteindre l'objectif de cette activité en Afrique de l'Ouest et du Centre, le CORAF engagera à court terme 
les services de consultants individuels nationaux appropriés pour exécuter les fonctions spécifiques indiquées 
dans la section C de ce document dans leurs pays respectifs. Les pays ciblés sont les suivants : Cap Vert, 
République Centrafricaine, Tchad, Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mauritanie, Niger, Sao Tomé-et-Principe et Sierra Leone.   
 
B. Objectifs de la mission 

      



 

 

 

L'objectif de cette mission est de générer des informations complètes sur l'état de la préparation au changement 
climatique dans les pays africains pour éclairer les mesures d'adaptation et d'atténuation appropriées. 
 
 
Objectifs spécifiques  
 

§ Un aperçu de la mise en œuvre de l'Adaptation Climato-Intelligente (CSA) dans les différents pays de 
l'AOC. 

§ Les lacunes dans les initiatives CSA identifiées dans la région AOC. 
§ Orientation politique possible pour le CSA proposée pour la région AOC. 

 
C. Etendue du travail 

 
Les consultants travailleront avec les partenaires nationaux et le CORAF pour remplir les fonctions suivantes. 

 
1. Utiliser l'outil de collecte de données fourni pour collecter les données nationales requises sur les 

initiatives de changement climatique. 
2. Travailler avec le chef de projet du CORAF PDDAA XP4 pour organiser les activités de validation des 

données. 
3. Effectuer une analyse complète des données collectées et préparer un rapport national et d'autres 

informations sous une forme publiable. 
 

D. Résultats ou livrables attendus  
 

Les résultats suivants sont attendus des activités des consultants :  
i. Les données sur les initiatives de changement climatique dans les pays de l'AOC collectées et 

consolidées au niveau sous-régional. 
ii. Publication du rapport sur les lacunes identifiées et l'orientation politique dans les pays de l'AOC. 

 
E.  Durée de la mission   

La durée de cette mission sera de 05 jours ouvrables. Le travail sera réalisé sur une période de 2 semaines en 
Mars/ Avril 2021. 
 
F. Lieu de la mission  
Les consultants nationaux travailleront virtuellement à partir de là où ils sont basés.  
 
G.  Critère de performance 
Les consultants nationaux sont censés assurer les services avec les plus hauts standards de professionnalisme et 
d'éthique, de compétence et d'intégrité. Ils devraient être en mesure d’effectuer les missions énumérées dans la 
section C de la manière la plus efficace et la plus efficiente, dans la période d'affectation indiquée dans la section 
E. 
 
H. Rapport 
Les consultants feront rapport par l'intermédiaire du gestionnaire de projet PDDAA XP4, au Directeur de la 
recherche et de l'innovation sur la mission et sur toute autre logistique jusqu'à ce que les livrables soient soumis 
comme requis. 
 
I. Matières à fournir par le CORAF 
Le CORAF fournira les matières suivantes pour faciliter la mission des consultants : 

§ Accès aux documents sur le changement climatique en AOC. 



 

 

 

§ Outil de collecte de données et directives. 
§ Dispositions logistiques pour soutenir la liaison nécessaire avec l'organisation chef de file.   

 
 
J. Qualification et Expérience 
 
Les qualifications suivantes sont requises;  

• Avoir au niveau minimal d’une maîtrise ou d'un doctorat en économie agricole, en administration 
agricole, en vulgarisation agricole ou en agronomie avec au moins 10 ans d'expérience travaillant sur 
diverses questions de recherche et développement agricoles dans un institut de recherche ou une 
université. 

• Une bonne compréhension des enjeux du changement climatique sur l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre, attestée par des publications. 

• Une expérience avérée de services de conseil entrepris avec une organisation agricole internationale ou 
nationale sur diverses questions de recherche et développement. 

• Un historique de rédaction de rapports attesté par des publications, comme des rapports d'étude, des 
livres, des chapitres de livres, des articles de conférence et des articles de revues. 

• Capacité à fournir des analyses et des documents précis et de haute qualité sous pression. 
 
 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur manifestation d'intérêts et leur curriculum vitae complet par 
email à procurement@coraf.org au plus tard le 25/02/2021 à 17h00 GMT. 
 
 
 


