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l’Accord de coopération signé entre l'USAID et le CORAF en juin 2017, facilite la mise en 

œuvre d'un programme quinquennal dénommé, Partenariat pour la recherche agricole, 

l'éducation et le développement (PAIRED) en Afrique de l'Ouest (et du Centre). Celui-ci est 

mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique (2018-2027), du Plan opérationnel (2018-2022) 

dont l'objectif principal du CORAF est d’ “ Assurer la productivité agricole, la compétitivité 

et l’amélioration durable des marchés pour les groupes cibles en Afrique de l’Ouest et du 

Centre”.  

L'objectif spécifique du PAIRED est d'améliorer la performance du système des intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest (AO). Cependant, le manque d'informations sur l'estimation 

précise de la demande de semences désorganise souvent les entreprises semencières et les unités 

de production de semences de base dans leurs efforts de production de semences pour répondre 

à la demande réelle des utilisateurs créant ainsi un écart considérable entre l’offre et la demande 

des semences. Pour réduire l'écart entre l'offre et la demande de semences, le CORAF a 

développé un outil électronique pour la prévision de la demande de semences.  

L'outil de prévision des semences sera utilisé pour faire des projections de la demande pour 

chaque classe de semences en examinant les niveaux de performance passés et présents, ainsi 

qu'une évaluation des semences disponibles et des marchés. 

  La détermination de la demande potentielle et réelle de semences aidera également à estimer 

la valeur marchande des semences pour attirer des investissements supplémentaires. Ainsi pour 

se conformer aux deux langues de travail du CORAF et de permettre une large diffusion de 



l’outil, il est question dans cet appel à manifestation d’intérêt de développer la version française 

de l’outil, d’améliorer l’interface utilisateur et d’insérer l’outil sur les portails web de 

l’institution. 

 Pour le développement de la version française, l’amélioration de l’interface utilisateur et la 

mise en ligne sur les portails web de l’institution, le CORAF recrutera un consultant individuel 

(spécialiste TIC) qui travaillera sous la supervision de l’équipe du projet PAIRED.  

Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la mission de consultation sont 

détaillées dans les termes de référence ci joints.  

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats répondant aux critères de qualification, 

comme indiqués dans les termes de référence, à manifester leur intérêt pour ce recrutement.   

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant des correspondances à l’expert Agri-Input du 

CORAF par e-mail à l’adresse y.diallo@coraf.org.  

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection basée sur la qualification du consultant 

suivant les règles contenues dans le manuel des procédures administratives, financières et 

comptables du CORAF. 

Les  candidatures  doivent  être  soumises  par  e-mail  à  l’adresse  suivante :  

procurement@coraf.org le 16 Mars 2021 avant 16H au plus tard.  

  

  

Dr Abdou TENKOUANO  

Directeur Exécutif CORAF  

  

  

    

  



TERMES DE REFERENCES  

Recrutement d’un consultant individuel Spécialiste en TIC 

 

  

  

1.  CONTEXTE   

Depuis plus de 12 ans, la Mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest s'est associée au CORAF 

pour soutenir le développement des capacités institutionnelles du CORAF et la mise en œuvre 

de projets de recherche et de développement tels que le Réseau des Céréales, le Programme sur 

les cultures vivrières par l'initiative Global Food Security Réponse (GFSR) dans le sillage du 

PPDDA et de l’ECOWAP. Ce partenariat a engrangé des succès et un impact significatif dans 

la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Après dix ans de mise en œuvre du PDDAA, le 

nouveau cadre à travers les Objectifs de Développement Durable (ODD), du PDDAA+10 

(articulé autour de la Déclaration de Malabo), de l'ECOWAP+10, des stratégies FtF, etc. ont 

fourni de nouvelles opportunités pour aborder des questions émergentes comme le changement 

climatique, la résilience, le genre et la jeunesse, l'immigration, la sécurité alimentaire et la santé. 

Un nouvel Accord de coopération signé entre l'USAID et le CORAF en juin 2017, facilite donc 

la mise en œuvre d'un programme quinquennal dénommé, Partenariat pour la recherche 

agricole, l'éducation et le développement (PAIRED) en Afrique de l'Ouest (et du Centre). Celui-

ci est mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique (2018-2027), du Plan opérationnel (2018-

2022) et du Plan de mobilisation des ressources pour soutenir la réalisation de l'objectif 

principal du CORAF à savoir : Assurer la productivité agricole, la compétitivité et 

l’amélioration durable des marchés pour les groupes cibles en Afrique de l’Ouest et du 

Centre.  

2. OBJECTIF, APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE ET COMPOSANTES   

  

L'objectif spécifique de PAIRED est d'améliorer la performance du système des intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest (AO). Cet objectif sera atteint grâce à trois résultats 

intermédiaires (RI) qui se renforcent mutuellement : IR1) Renforcement des capacités du 

CORAF pour une coordination efficace de la recherche et du développement agricoles en  

Afrique de l'Ouest (et du Centre). IR2) : Le leadership du CORAF dans la mise à l'échelle des 

T&Is en matière d'intrants agricoles est établi en AO. IR3) : L'utilisation d'intrants agricoles de 

qualité en Afrique de l'Ouest s’est accrue.  

Ainsi, le  CORAF se repositionne donc en tant qu'organisation rénovée avec une forte 

dynamique de marketing, de développement des affaires et de mobilisation des ressources pour 

atteindre ses objectifs avec un sens aigu de responsabilité.. L'approche utilisée consiste à 

mobiliser - l'expertise et les ressources du secteur privé, des organisations paysannes, du 

Programme de Transformation Agricole de l'Afrique de l'Ouest (PTAAO), d'AGRA-PIATA, 

TAAT-BAD/AARP, des centres du GCRAI, de l'IFDC et des fondations/ONG, ainsi que des 

programmes bilatéraux de l'USAID et des laboratoires d'innovation de l’Initiative «Feed the 

Future», pour travailler en synergie aux niveaux régional et national. Plus précisément, au 

niveau régional, un Consortium de Partenaires mentionnés ci-haut régira le programme, alors 

que le Secrétariat Exécutif du CORAF assurera la coordination et le soutien technique au niveau 

régional. Le CORAF appuie les CNS/CRE à travers son système de gouvernance, la gestion de 



l'information et des outils et les approches pour la mise à l’échelle des Technologies et 

Innovations (T&Is) intelligentes face au climat.  

En ce qui concerne l'utilisation accrue d'intrants agricoles de qualité, la capacité des systèmes 

nationaux notamment les instituts de recherche, les agences d’homologation des variétés,  de 

contrôle qualité et de certification des semences  ainsi l'esprit d'entreprise et les capacités 

organisationnelles du secteur privé seront renforcés afin de soutenir son rôle de plaidoyer et de 

chef de file du privé dans la fourniture de semences de qualité. .  

  

3.  JUSTIFICATION DE LA CONSULTATION ET CHAMP D'APPLICATION  

Le manque d'informations sur l'estimation précise de la demande de semences désorganise 

souvent les entreprises semencières et les unités de production de semences de base dans leurs 

efforts de production de semences pour répondre à la demande réelle des utilisateurs. Une 

estimation inadéquate de la demande et les conséquences de la surproduction ou de la sous-

production peuvent avoir de graves incidences financières pour une entreprise semencière. Par 

ailleurs, les agriculteurs sont déçus lorsque l'offre de semences n’est pas conforme à leur 

demande (type de semences, quantités et délais de livraison). Souvent en Afrique de l'Ouest, 

les principes de base en économie relatifs à la loi de l'offre et de la demande sont applicables 

dans l'industrie semencière. Lorsque l'offre est importante, la demande est faible et inversement. 

Pour réduire l'écart entre l'offre et la demande de semences, le CORAF a l développé l’outil de 

previson et de planification de la demande de semences à pour aider les acteurs publiques et 

privés dans la détermination de la demande potentielle et réelle des semences et  également à 

estimer la valeur de lan demande potentielle  des semences pour attirer des investissements 

supplémentaires. t.  

Afin de permettre une meilleure utilisation et une mise à échelle de cet outil, il sera question 

d’élaborer la version française d’améliorer l’interface utilisateur et aussi r l’expérience 

utilisateur et également mettre l’outils en ligne sur le site internet du CORAF. 

La version française devrait intégrer toutes les composantes, les modules et fonctionnalités de 

la version anglaise existantes. 

La nouvelle identité visuelle de l’outil devra s’uniformiser sur les deux versions (anglaise et 

française), et surtout se baser sur l’identité graphique du CORAF avec une interface conviviale 

et intuitive. 

Une page web devra être créee sur le site web du CORAF (en Anglais et français) afin de 

permettre l’accès aux deux versions de l’outil ainsi que des instructions nécessaires à une 

excellente prise en main. Le design de cette page devra s’inspirer du design de l’outil mais 

surtout de l’identité graphique du CORAF. 

Pour le développement de la version française de cet outil ainsi que la refonte du design, le 

CORAF recrutera un consultant individuel (expert en informatique avec des compétences 

avérées en UI/UX Design. L’expert retenu travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du 

CORAF de suivi et de validation. 

  

4.  TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU CONSULTANT  

L'outil de prédiction est un système informatisé de planification. Le développement de la 

version française concernera :  



 Développement de la version française sur le modèle de la version anglaise existante 

  

Les tâches spécifiques des consultants comprendront entre Autres :   

 La traduction de toutes les fonctionnalités de l’outil en langue française 

 La refonte de l’interface utilisateur en prenant en compte la charte graphique du CORAF 

 L’amélioration de l’expérience utilisateur pour une prise en main facile de l’outil 

électronique   

 La création d’une page web intégrée au site web du CORAF et respectant le design de 

l’outil mais aussi gardant l’ADN de la charte graphique du CORAF. 

 Le consultant travaillera avec l’équipe du département DeCoM du CORAF pour les 

orientations sur la refonte ainsi que l’assurance qualité de la version traduite en français.  

5.  EXIGENCES DE LA CONSULTATION : EXPERIENCE ET COMPETENCES  

Sur la base des exigences relatives à l'étendue des travaux, le consultant devra avoir le profil 

suivant :  

Pour cette mission, le consultant Spécialiste informatique et Designer UI/UX devra avoir  

au minimum une licence en sciences de l’informatique avec des notion avérée en infographie 

(Design UX/UI), informatique ou domaine connexe, avec une expertise confirmée dans le 

design UI/UX orienté web. 

 Connaissance de la suite logiciel Microsoft Office. 

 Connaissance de la suite Adobe Creative cloud ou suite de logiciel analogue. 

 Il/elle doit être compétent dans le design, sachant appréhender les interfaces utilisateurs 

ainsi que l’expérience de l’utilisateur. 

 Il/elle doit avoir de l'expérience de travail dans le secteur agricole notamment les 

concepts, terminologies et jargons utilisés dans le secteur semencier. 

Le candidat doit posséder d'excellentes compétences en communication orale et écrite en 

anglais et en français.  

  

6.  PÉRIODE DE PRESTATION DES SERVICES - PRODUITS LIVRABLES  

La mission sera exécutée pour un maximum de 20 homme-jours au cours de la période 

calendaire de 60 jours allant de mars à avril 2021  

Les produits/ livrables attendus du consultant sont les suivants :   

- Phase 1 : Le développement de la version française de l’outil de prévision avec un 

manuel d'utilisation.   

- Phase 2 : La refonte du design de l’outil et de la page web dédiée à la présentation et à 

l’accès en ligne des deux versions de l’outil. 

 

7.  TRAVAILLER AVEC LE CORAF  

  

La rémunération du consultant dépendra des compétences, de l'expérience et des antécédents 

du candidat retenu et sera compétitive sur le plan international. Le CORAF investit 



massivement dans la création d'une culture de qualité, de professionnalisme, de soutien mutuel 

et de travail d'équipe.  

Le consultant recruté relèvera directement du Coordonnateur de PAIRED et se conformera aux 

exigences du CORAF en matière de rapports. Il travaillera en étroite collaboration avec l’expert 

en charge du développement des intrants agricoles du CORAF et avec l’équipe DeCoM.   

  

8.  PROCEDURE DE CANDIDATURE   

Les candidats intéressés doivent envoyer par courrier électronique une lettre de soumission et 

un CV détaillé, avec le nom et les coordonnées de trois personnes de référence. La demande 

doit être adressée au Directeur Exécutif du Secrétariat Exécutif du CORAF, 7 Avenue 

Bourguiba, BP 48 Dakar-RP du Sénégal et envoyée par courriel à procurement@coraf.org. La 

demande doit parvenir au Secrétariat Exécutif du CORAF au plus tard le 16 mars 2021 à 16H.    

 

Fin du document.  

  


