
 

 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

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

Recrutement de consultants individuels spécialistes en « Technologie de 
l’Information et de Communication (TIC) » pour la mise à niveau de la 
plateforme électronique des données des catalogues nationaux et du 

catalogue régional des semences et plants de l’Afrique de l’Ouest 

(CREVAO) 

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

Date d’ouverture de l’appel : 07 Avril 2021 
Date de clôture de l’appel : 27 Avril 2021 

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

AMI N° 05-2021 

 

Le CORAF a reçu un appui financier de l’USAID – Afrique de l’Ouest pour la mise en œuvre d’un 
programme intitulé : « Partenariat pour la Recherche, l’Éducation et le Développement Agricoles » 
(PAIRED). Une partie des ressources du programme est affectée à accompagner le Comité Régional 
des Semences et Plants de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, dans la mise en œuvre des règlements 
semenciers régionaux harmonisés, régissant le contrôle de qualité, la certification et la 
commercialisation des semences et plants en Afrique de l’Ouest (C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO et 
le Règlement N° 03/2009/CM/UEMOA). 

Ce soutien du CORAF est conforme aux dispositions de l’Article 4 de l’Accord de coopération dans le 
domaine des semences, entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, signé à Ouagadougou, Burkina Faso, 
le 4 juin 2018 et qui confie au CORAF la mise en œuvre de la règlementation semencière régionale 
harmonisée, pour une période de cinq (5) ans, renouvelable, en fonction des résultats obtenus. 

Dans le cadre de cette mission, le CORAF travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
régionaux, notamment le CILSS, à travers, l’Institut du Sahel (INSAH), qui administre la plateforme 
électronique régionale de gestion des données en vue du développement du Catalogue Régional des 
Espèces et Variétés Végétales de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (CREVAOS). Cette plateforme devrait 
permettre, de manière permanente, l’enregistrement en ligne des variétés végétales homologuées 
par les États membres des trois Organisations régionales. 

Lors de l’Edition des catalogues précédents, les experts nationaux ont fait le constat que la plateforme 
présentait plusieurs faiblesses, telles que la difficulté d’enregistrement de certaines données 
requises, l’absence de certains caractères importants, tant pour l’examen des caractères distinctifs, 
de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) que pour les épreuves de valeur agronomique, 



technologique et environnementale (VATE), exigés par le Règlement semencier régional pour 
l’inscription au catalogue national des espèces et variétés végétales. Ces experts ont ainsi exprimé le 
souhait qu’une revue profonde de la plateforme soit réalisée pour corriger ces faiblesses et la rendre 
plus opérationnelle et d’utilisation facile, tout en restant conforme aux dispositions réglementaires 
régionales relatives à l’inscription des variétés végétales. 

C’est dans ce contexte que cet appel à manifestation d’intérêts (AMI) est lancé, pour mettre en place 
une équipe de consultants de haut niveau, devant travailler, de manière concertée, à revisiter et 
compléter, d’une part, tous les principes directeurs d’examen DHS des 11 cultures (riz, maïs, sorgho, 
mil, arachide, niébé, manioc, igname, pomme de terre, tomate, oignon)  que comporte actuellement 
la plateforme  et, d’autre part, élaborer ceux de 08 cultures additionnelles (blé, sésame, soja, patate 
douce, aubergine africaine, piment, gombo) d’importance économique et de contribution à la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans la région. Ils devront également réexaminer les protocoles 
d’expérimentation multi locale desdites cultures prioritaires, en veillant à s’assurer que les 
caractères exigés dans les épreuves VATE, sont bien pris en compte et, également, élaborer les 
protocoles VATE, pour les cultures additionnelles.  Les protocoles élaborés devront être conçus, de 
manière à faciliter leur traduction en langage informatique et leur inscription dans la plateforme 
électronique de gestion du catalogue. 

C’est dans ce cadre que le CORAF veut recruter des consultants individuels pour la réalisation de 

cette mission.   

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

détaillées dans les termes de références ci joints. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants individuels répondant aux critères de 
qualification, comme indiqués dans les termes de références, à manifester leurs intérêts pour ce 
recrutement. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en envoyant des 
correspondances à : Dr Yacouba DIALLO y.diallo@coraf.org; et Dr DAYO Guiguigbaza-Kossigan : 
guiguigbazakossigan.dayo@cilss.int.  

Les consultant(e)s intéressé(e)s désireux de participer à cet appel doivent soumettre une 
manifestation d’intérêts qui met en exergue l’exécution et l’expérience de contrats similaires ainsi 
que les CV détaillés mettant en évidence la pertinence des profils vis-à-vis des critères ci-dessus 
mentionnés. La candidature doit préciser le ou les poste(s) pour le(s)quel(s) l’expert postule. 

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 critères de sélection sont détaillés dans les termes de références ci-joints. 

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

procurement@coraf.org le 27 avril 2021 avant 16H au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO  

           Directeur Exécutif CORAF  
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1. Introduction 

1.1.  Le CORAF a reçu un appui financier de l’USAID – Afrique de l’Ouest pour la mise en 
œuvre d’un programme intitulé : « Partenariat pour la Recherche, l’Éducation et le 
Développement Agricoles » (PAIRED). Une partie des ressources du programme est affectée 
à accompagner le Comité Régional des Semences et Plants de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, 
dans la mise en œuvre des règlements semenciers régionaux harmonisés, régissant le 
contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences et plants en Afrique 
de l’Ouest (C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO et le Règlement N° 03/2009/CM/UEMOA). 

1.2. Ce soutien du CORAF est conforme aux dispositions de l’Article 4 de l’Accord de 
coopération dans le domaine des semences, entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, signé à 
Ouagadougou, Burkina Faso, le 4 juin 2018 et qui confie au CORAF la mise en œuvre de la 
règlementation semencière régionale harmonisée, pour une période de cinq (5) ans, 
renouvelable, en fonction des résultats obtenus. 

1.3. Dans le cadre de cette mission, le CORAF travaille en étroite collaboration avec ses 
partenaires régionaux, notamment le CILSS, à travers, l’Institut du Sahel (INSAH), qui 
administre la plateforme électronique régionale de gestion des données en vue du 
développement du Catalogue Régional des Espèces et Variétés Végétales de l’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel (CREVAOS). Cette plateforme devrait permettre, de manière permanente, 
l’enregistrement en ligne des variétés végétales homologuées par les États membres des 
trois Organisations régionales. 

1.4. Lors de l’Edition des catalogues précédents, les experts nationaux ont fait le constat 
que la plateforme présentait plusieurs faiblesses, telles que la difficulté d’enregistrement de 
certaines données requises, l’absence de certains caractères importants, tant pour l’examen 
des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) que pour les épreuves de 
valeur agronomique, technologique et environnementale (VATE), exigés par le Règlement 
semencier régional pour l’inscription au catalogue national des espèces et variétés végétales. 
Ces experts ont ainsi exprimé le souhait qu’une revue profonde de la plateforme soit réalisée 
pour corriger ces faiblesses et la rendre plus opérationnelle et d’utilisation facile, tout en 
restant conforme aux dispositions réglementaires régionales relatives à l’inscription des 
variétés végétales. 

1.5. C’est dans ce contexte que cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) est lancé, pour 
mettre en place une équipe de consultants de haut niveau, devant travailler, de manière 
concertée, à revisiter et compléter, d’une part, tous les principes directeurs d’examen DHS 
des 11 cultures (riz, maïs, sorgho, mil, arachide, niébé, manioc, igname, pomme de terre, 
tomate, oignon)  que comporte actuellement la plateforme  et, d’autre part, élaborer ceux de 
08 cultures additionnelles (blé, sésame, soja, patate douce, aubergine africaine, piment, 
gombo) d’importance économique et de contribution à la sécurité alimentaire et la nutrition 
dans la région. Ils devront également réexaminer les protocoles d’expérimentation multi 
locale desdites cultures prioritaires, en veillant à s’assurer que les caractères exigés dans les 
épreuves VATE, sont bien pris en compte et, également, élaborer les protocoles VATE, pour 
les cultures additionnelles.  Les protocoles élaborés devront être conçus, de manière à 
faciliter leur traduction en langage informatique et leur inscription dans la plateforme 
électronique de gestion du catalogue. 



1.6. Les consultants en TIC travailleront en étroite collaboration avec une équipe de 
consultants spécialistes en Amélioration des plantes en charge de l’élaboration des 
caractéristiques pour les examens DHS et VATE comme décrit en 1.5,dansla plateforme 
électronique de gestion des données des variétés pour l’Edition des catalogues (National et 
Regional). Les échanges entre les consultants Experts en amélioration des plantes et les 
consultants TIC seront facilités par le CORAF et l'Institut du Sahel (INSAH) 

 

2. Objectif de la mission des Consultants en TIC   

L’objectif principal de cette mission est de moderniser la plateforme informatique pour la 

gestion des données sur les espèces et variétés végétales du catalogue régional. De façon 

spécifique, il s’agira de : 

▪ Réaliser la refonte de la base de données du catalogue ouest-africain des espèces et 

variétés végétales ; 

▪ Paramétrer de façon électroniques les caractéristiques techniques d’identification et 

de potentiels liés aux variétés des cultures ciblées  

▪  Adapter la plateforme au portail des bases de données de l’INSAH avec un accès au 

CORAF ; 

▪ Rendre la plateforme informatique opérationnelle avec des interfaces sécurisées au 

niveau de chaque pays et au niveau régional ; 

▪ Rendre la plateforme accessible au public avec une interface d’accès publique ;  

▪ Améliorer l’interface utilisateur au standard des plateformes modernes en vue d'une 

gestion conviviale. 

3. Résultats attendus de la mission  

▪ La base de données du catalogue ouest-africain des espèces et variétés végétales est 

révisée et adaptée aux données sur les exigences requises pour la caractérisation 

des variétés végétales (DHS/VATE) fournies par l’équipe des consultants 

spécialistes en amélioration des plantes 

▪  La plateforme est adaptée au portail des bases de données de l’INSAH ; 

▪ La plateforme informatique est opérationnelle et fonctionnelle au niveau pays ; 

▪ La plateforme informatique est opérationnelle et fonctionnelle au niveau régional ; 

▪ La plateforme a une interface accessible au public ; 

▪ L’interface utilisateur répond au standard des plateformes modernes. 

 

4. Profil des consultants 

Expert 1. Spécialiste en Système d’information (base de données) : Chef de 
mission 
Missions principales 
- Analyser le système existant et interagir avec l’équipe de consultants spécialistes 

en amélioration des plantes pour comprendre les grands axes de 
développement/amélioration de la plateforme; 



- Concevoir le schéma de système d’information du processus d’homologation des 
variétés ;   

- Anticiper les évolutions liées aux ajouts futurs de nouvelles cultures ; 
- Définir la politique en matière de sécurité et de gestion du système (la 

plateforme) ; 
- Coordonner le travail des consultants "UX/UI Designer" et "Web/Mobile 

Developer" ;  
- Concevoir les bases de données optimisées que le "Web/Mobile Developer" va 

intégrer ; 
- Assurer le transfert et l’intégration des données de la base actuelle vers la 

nouvelle plateforme ; 
- Produire les guides d’utilisation et manuels de formation de la nouvelle 

plateforme ;  
- Assurer la formation des agents du CORAF et de l'INSAH qui seront en charge de 

l’administration de la plateforme. 
Formation  
- Ingénieur/Master: spécialisée en informatique (systèmes, analyse, bases de 

données); ou 
- MBA: École supérieure avec, option Gestion et Sécurité des Systèmes 

d’information. 
Compétences techniques 
- Connaissances avérées en informatique (systèmes d’exploitation, outils de 

développement, principaux langages informatiques…) ; 
- Avoir conduit au moins 2 missions similaires au cours des 5 dernières années ;  
- Compte tenu du fait que tout le système en place à l’INSAH est basé sur 

COLDFUSION et MYSQL, la connaissance aussi bien Coldfusion sera un atout 
- Être capable de Concevoir, d’optimiser et de faire évoluer l’architecture d’un 

système d’information ; 
- Connaissance du secteur de la recherche agricole (évolutions structurelles et 

conjoncturelles du système semencier,) ; 
- Rédaction de guide utilisateur et manuel de formation ; 
- Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral comme à l’écrit. 

Qualités personnelles 
- Bonnes qualités relationnelles et de communication 
- Autonomie 
- Disponibilité 
- Savoir gérer son stress 
- Esprit d'initiative et anticipation 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité rédactionnelle 

Durée de la mission : Elle est de 40 homme/jours pour une durée calendaire de 
3 mois.  

 

 

 



Expert 2. UX/UI Designer (Spécialiste en analyse et conception des expériences 
et interface utilisateurs) 

Missions principales 
- Effectuer des tests sur la version actuelle de l’outil pour évaluer l'expérience 

utilisateur et proposer de nouvelles interfaces utilisateurs intuitives. 
- Élaborer des story-boards pour les conceptions afin de transmettre avec 

précision les plans de projet à l’équipe de pilotage du projet ; 
- Réaliser des enquêtes pour la recherche par le biais de diverses interview avec 

les parties-prenantes afin de recueillir des avis et commentaires sur la facilité 
d'utilisation et la satisfaction des utilisateurs lors des interactions avec la 
plateforme ; 

- Concevoir le nouveau design avec l’ensemble des fenêtres de la nouvelle 
plateforme, depuis les menus de mise en page et les options de liste déroulante 
jusqu'aux couleurs et aux polices de caractères, afin de pouvoir la rendre 
intuitive ; 

- Analyser les réponses des clients et les données du site Web pour examiner les 
pages Web à fort trafic et déterminer pourquoi certaines pages Web sont plus 
performantes ; 

- Améliorer l'expérience de l'utilisateur en créant une navigation fluide dans les 
différents programmes et interfaces graphiques de l’outil. 

Formation  
- BAC + 3 : Infographie ou informatique ou tout autre domaine connexe ; 

Compétences techniques et qualités personnelles 
- Avoir 3 à 5 ans d'expérience avérée dans le Design en tant que concepteur UI/UX; 
- Disposer un bon portfolio de design UI/UX ; 
- Avoir une Connaissance de la gamme de produits Adobe, notamment Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Acrobat et Dreamweaver ou équivalents ; 
- Maitriser les langages HTML5 et CSS3 ou équivalents ; 
- Avoir une connaissance des facteurs d'utilisabilité dans l'interaction homme-

machine ; 
- Capacité à travailler efficacement dans un environnement collaboratif afin de 

créer des interfaces performantes pour les utilisateurs ; 
- Compétences professionnelles écrites et interpersonnelles lors de la 

communication avec les utilisateurs ; 
- Capacité à établir des priorités et à gérer efficacement plusieurs jalons et projets; 
- Tenir compte des défis en utilisant des compétences en résolution de problèmes 

et chercher à optimiser les données pour le meilleur résultat possible ; 
- Capacité à discuter et à expliquer les options de conception ; 
- Capacité à résoudre les problèmes et à être centré sur le client ; 
- Souci du detail ; 
- Esprit critique. 

Durée de la mission : Elle est de 20 homme/jours pour une durée calendaire de 1 
mois 

 

 



Expert 3. Spécialiste en développement d’applications Web et Mobile 

Missions principales 
- Rédiger un code bien conçu, testable et efficace en utilisant les meilleures 

pratiques de développement de logiciels ; 
- Intégrer des interfaces utilisateurs fournies en HTML, CSS3 fournies par le 

consultant UI/UX Designer ; 
- Intégrer des données provenant de divers services back-end et bases de données 

fournies par le consultant spécialiste en système d’information (SI) ; 
- Implémenter les spécifications et les exigences techniques fournies par le 

consultant Spécialiste SI ; 
- Créer la documentation du code source du logiciel pour faciliter la mise à niveau 

par un tiers de l’outil ; 
- Coopérer étroitement avec les consultants UI/UX Designer et Spécialiste de 

Système d’information afin de respecter l'intention de conception visuelle et de 
l’architecture logicielle proposée par ces derniers. 

Formation  
- BAC + 3 en informatique option génie logiciel ou tout autre domaine connexe. 

 
Compétences techniques et qualités personnelles 
- Avoir développé et déployé au moins 5 applications web et mobile au courant 

des 5 dernières années ; 
- Expérience professionnelle d’au-moins 5 années en programmation 

d’applications Web et Mobile ; 
- Excellentes compétences en programmation et connaissance approfondie des 

frameworks modernes ; 
- Parfaite maitrise de l’un des langages de programmation web suivants : PHP, 

ASP.NET, J2EE; Javascript ou Ruby on Rails ; 
- Parfaite maitrise de l’un des langages de programmation mobile suivants : 

Android ; iOS ; 
- Être capable de configurer et déployer des applications sur des serveurs dédiés 

: EC2-AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Apple Store ; Google Play, etc.  
- Une solide compréhension du fonctionnement des applications web, notamment 

de la sécurité, de la gestion des sessions et des meilleures pratiques de 
développement ; 

- Connaissance adéquate des systèmes de bases de données relationnelles, de la 
programmation orientée objet et du développement d'applications Web et 
Mobile ; 

- Expérience pratique des diagnostics de réseau et des outils d'analyse de réseau; 
- Connaissance de base du processus d'optimisation des moteurs de recherche ; 
- Aptitude à diagnostiquer les problèmes de manière agressive et à les résoudre 

de façon créative. 
- Fortes compétences organisationnelles pour jongler avec de multiples tâches 

dans le respect des délais et des budgets, avec un sens aigu des affaires. 
- Capacité à travailler en équipe et à s'épanouir dans un environnement au rythme 

soutenu. 
- Disposer d’une certification Java est un atout. 

Durée de la mission : Elle est de 30 homme/jours pour une durée de 2 mois).   



5. Durée de la mission des consultants 

Elle s’étendra du 03mai au 30 juillet 2021, pour les experts.  Les Consultants travailleront 

en étroite collaboration avec la Coordination du PAIRED au CORAF et le Département Etudes 

et Recherches sur les Intrants Agricoles et Règlementations (DRIAR) à l'Institut du Sahel.  Le 

rapport final de la consultation devra être soumis au Client, le 30 juillet 2021, au plus tard. 

6. Envoi des candidatures 

6.1 Les candidatures des consultant(e)s individuel(le)s seront évaluées sur la base des 
critères mentionnés ci-dessus et les consultant(e)s retenu(e)s seront invité(e)s aux 
négociations de contrat. 

6.2 Les consultant(e)s intéressé(e)s désireux de participer à cet appel doivent 
soumettre une manifestation d’intérêts qui met en exergue l’exécution et l’expérience de 
contrats similaires ainsi que les CV détaillés mettant en évidence la pertinence des profils 
vis-à-vis des critères ci-dessus mentionnés. La candidature doit préciser le ou les poste(s) 
pour le(s)quel(s) l’expert postule. 

6.3 Les manifestations d’intérêts doivent être envoyées par email à l’adresse suivante : 
procurement@coraf.org, d’ici le 27 avril 2021 à 16:00 GMT, au plus tard. Pour tout besoin 
d’information complémentaire ou de précision, veuillez contacter Dr Yacouba DIALLO : 
y.diallo@coraf.org et Dr DAYO Guiguigbaza-Kossigan: guiguigbazakossigan.dayo@cilss.int. 

 


