
 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS 

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

Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une enquête de 

 suivi socio-économique et d’élaborer le rapport consolidé de l'enquête de référence 

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

Date d'ouverture : 09 avril 2021 

Date de clôture : 22 avril 2021  

--------  

AMI N° 07-2021  

 

En juin 2017, l'USAID a attribué au CORAF le mandat de faciliter et de coordonner la mise en œuvre d'un 

programme quinquennal nommé Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles 

(PAIRED) en Afrique de l'Ouest. Le PAIRED est mis en œuvre à travers trois composantes interdépendantes : 

(i) le renforcement des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la recherche et du développement 

agricoles, (ii) la mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des Technologies et Innovations (T&I) 

d'intrants agricoles en Afrique de l’Ouest (AO) et (iii) l’augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de 

qualité en Afrique de l’Ouest.  

Ce programme vise principalement à entreprendre des réformes systémiques qui amélioreront l'efficience, 

l'efficacité et le professionnalisme du CORAF afin de faire de l'organisation un instrument phare de la 

coordination régionale de la recherche agricole, et de la mettre sur la voie de la stabilité et de la durabilité 

financières. Les réformes donneront naissance à une organisation solide et résiliente, dotée d'une nouvelle 

orientation stratégique, capable de fournir un ensemble de services de base de haute qualité axés sur la demande. 

Elles seront soutenues par une stratégie de marketing et de communication dynamique et un plan efficace de 

mobilisation des ressources dans un cadre solide de responsabilité technique et fiduciaire.  

Le PAIRED, qui vise à améliorer durablement la productivité agricole et la sécurité alimentaire et à réduire la 

pauvreté, encouragera la mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des technologies et des 

innovations en matière d'intrants agricoles et favorisera l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en Afrique de 

l'Ouest. Il favorisera un environnement politique favorable à la génération, la diffusion et l'utilisation des 

technologies dans la région et au-delà, ce qui aura un impact positif sur la productivité et la production agricoles 

dans la région. 

L'enquête de référence a été menée dans chacun des pays cibles (Bénin, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal) 

au cours de l'année fiscale 2020 par le responsable du S&E du CORAF/PAIRED en collaboration avec les 

partenaires de mise en œuvre du PAIRED. Le CORAF invite maintenant les consultants individuels des pays 

de la CEDEAO à utiliser les données collectées pendant l'enquête de base pour compléter les analyses et rédiger 

le rapport consolidé de l'enquête de référence des six pays et mener une enquête socio-économique de suivi 



 

 

 

TDR _Recrutement d'un consultant pour mener une enquête de suivi socio-économique et élaborer le rapport consolidé de l'enquête de base 

 

pour aider à documenter l'adoption des technologies, les défis et les leçons apprises et fournir des informations 

sur les indicateurs clés de performance.  

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

dans les termes de références, à manifester leur intérêt pour ce recrutement. 

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 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 consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations auprès du Secrétariat Exécutif du 

CORAF en envoyant des correspondances par e-mail à l’adresse z.kpavode@coraf.org.  
 

Expertise requise et durée de la consultance 

Cette consultation est ouverte aux citoyens des pays de la CEDEAO. Les tâches à réaliser mentionnées ci-dessus 

sont données à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme un cahier des charges inflexible car elles 

peuvent être modifiées après discussion avec le consultant sélectionné. Le temps alloué à la consultance est de 

45 jours réparti sur une période de 03 mois d'avril à juin 2021. 

 

Critères généraux de sélection 

• Qualification minimale : Un master en économie agricole, économie, socio-économie, gestion, ou tout 

autre domaine connexe. Un doctorat sera un avantage. 

• Au moins 08 ans d'expérience dans la réalisation d'études de référence, d'évaluations à mi-terme ou 

finale, d'études d'impact ou de missions similaires dans des programmes et projets de développement 

agricole et dans l'évaluation de systèmes de gouvernance. 

• Une expérience avérée de services de conseil auprès d'organisations agricoles internationales ou 

nationales sur diverses questions de recherche et de développement. 

• Une expérience de la rédaction de rapports, attestée par des publications, telles que des rapports d'étude, 

des livres, des chapitres de livres, des documents de conférence et des articles de journaux scientifiques.  

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

• Connaissance avérée du secteur agricole de l’Afrique de l'Ouest. 

• Excellentes capacités de communication, de préférence en français et en anglais. 

 

Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt à procurement@coraf.org 

avec copie à z.kpavode@coraf.org en soulignant leur aptitude sur la base des critères ci-dessus et un CV détaillé, 

au plus tard le 22 avril 2021, à 17h00 GMT. 

 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 
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Termes de références 

 

Recrutement d'un consultant pour mener une enquête de suivi socio-économique et élaborer le rapport 

consolidé de l'enquête de référence. 

 

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

 

A. Contexte 

L'agriculture est la clé de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC). Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche 

et le développement agricoles (CORAF), dans le cadre de son programme régional quinquennal financé par 

l'USAID, Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles (PAIRED), vise à établir un 

cadre innovant pour les technologies et les innovations en matière d'intrants agricoles et à promouvoir 

l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en Afrique de l'Ouest. Le programme favorisera un environnement 

politique favorable à la génération, la diffusion et l'utilisation des technologies dans la région et au-delà. Ce 

programme vise à améliorer durablement la productivité agricole et la sécurité alimentaire et à réduire la 

pauvreté dans la région. Le PAIRED est constitué de trois composantes qui se renforcent mutuellement. Ces 

trois composantes sont : (i) le renforcement de la capacité institutionnelle du CORAF, (ii) l'établissement d'un 

cadre innovant de mise à l'échelle des technologies et des innovations en matière d'intrants agricoles en Afrique 

de l'Ouest et (iii) l'augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en Afrique de l'Ouest. 

 

Au début de la mise en œuvre du programme, les enquêtes de référence ont été menées dans chacun des pays 

cibles (Bénin, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal) au cours de l'année fiscale 2020 par le responsable du 

S&E du CORAF/PAIRED en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre du programme. Il est 

également prévu que des enquêtes socio-économiques de suivi soient menées sur une base annuelle dans les 

pays cibles par les organisations partenaires avec l'appui du CORAF. L'objectif principal de ces enquêtes est de 

suivre l'adoption des Technologies et Innovations (T&I) et de générer des données, des connaissances et des 

informations sur le niveau d’adoption des technologies agricoles par les petits exploitants dans le temps et dans 

l'espace. 

 

B. Objectifs de la mission  

Les services seront réalisés r par un consultant qui utilisera les données collectées lors de l'enquête de référence 

de 2020 pour compléter les analyses et rédiger le rapport consolidé pour les six pays cibles du PAIRED et 

conduira une enquête socio-économique de suivi dans les pays, comme prévu dans le plan de travail annuel 

2021 (FY21) du programme.  

C. Champ d'application et programme de travail 

Le consultant doit mener les principales activités suivantes : 

1. Travailler avec le spécialiste S&E du CORAF pour mettre à jour et finaliser le protocole d'enquête qui 

permet l'harmonisation de la collecte de données socio-économiques dans les pays cibles pour une 

utilisation au niveau régional. 

2. Concevoir et développer des outils de collecte de données (en format électronique) qui permettent de 

suivre l'état d'avancement de l'adoption des technologies ainsi que les indicateurs clés de performance. 

3. Finaliser, en collaboration avec le Spécialiste S&E du CORAF, le plan d'enquête sur le terrain et 

organiser la logistique de l'enquête. 

4. Coordonner et suivre les superviseurs d'enquête et s'assurer qu’ils appliquent sur le terrain les outils de 

collecte de données (primaires et secondaires) et les méthodes d'échantillonnage approuvés. 
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5. Effectuer l'analyse des données et produire un projet de rapport détaillé de l'enquête de suivi socio-

économique et le soumettre au projet et aux autres parties prenantes concernées pour commentaires et 

revue. 

6. Effectuer l'analyse complémentaire des données de référence et produire un projet de rapport consolidé 

détaillé et le soumettre au spécialiste S&E du CORAF et aux autres parties prenantes concernées pour 

commentaires et revue. 

7. Consolider les rapports nationaux ainsi que le rapport régional et s'assurer que toutes les réalisations 

sont prises en compte. 

8. Réviser et finaliser le rapport d'enquête socio-économique ainsi que le rapport d'enquête de référence 

mis à jour en incluant les commentaires et les suggestions clés. 

 

Le consultant travaillera virtuellement depuis son lieu de résidence habituel. Tous les documents de référence, 

les informations et la base de données seront fournis au consultant. Le consultant pourra trouver des 

informations supplémentaires via les canaux appropriés (sites web, rapports existants, etc.) pour compléter 

celles reçues du CORAF. Le consultant se déplacera dans les pays cibles (Bénin, Ghana, Mali, Niger, Nigeria 

et Sénégal) à des fins de supervision sur le terrain pour évaluer la qualité des données collectées. Dans le 

contexte de COVID-19 où les conditions de déplacement sont difficiles, les échanges en ligne peuvent être la 

meilleure approche. 

 

Le consultant rendra compte au Gestionnaire du PAIRED, par l'intermédiaire du spécialiste en S&E du 

CORAF/PAIRED, de la mission et de toute autre logistique jusqu'à ce que les livrables soient soumis comme 

requis. Il est attendu du consultant qu'il entreprenne les services avec les plus hauts standards de 

professionnalisme et d'éthique, de compétence et d'intégrité. 

 

D. Résultats ou produits livrables 

Les résultats suivants sont attendus des activités du consultant :  

• Les données sur l'adoption des technologies ainsi que des indicateurs clés de performance sont 

collectées et consolidées. 

• Le rapport sur l'adoption des technologies, y compris les défis et les enseignements tirés, ainsi que des 

indicateurs de performance clés est publié. 

• Le rapport consolidé de l'enquête de base est disponible.  

Tous les rapports, notes et comptes rendus préparés par le consultant doivent être rédigés en français et en 

anglais. Les documents à présenter doivent être en format papier et en format électronique et en Word. 

 

E. Durée de la mission 

 

La durée de cette consultance sera de 45 jours ouvrables effectifs répartis sur une période de 03 mois d'avril à 

juin 2021.  

 

F. Qualifications et expérience requises 

 

Les qualifications suivantes sont requises : 

 

• Qualification minimale : Un master en économie agricole, économie, socio-économie, gestion, ou tout 

autre domaine connexe. Un doctorat sera un avantage. 

• Au moins 08 ans d'expérience dans la réalisation d'études de référence, d'évaluations à moyen et à long 

terme, d'études d'impact ou de missions similaires dans des programmes et projets de développement 

agricole et dans l'évaluation de systèmes de gouvernance. 
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• Une expérience avérée de services de conseil auprès d'organisations agricoles internationales ou 

nationales sur diverses questions de recherche et de développement. 

• Une expérience de la rédaction de rapports, attestée par des publications, telles que des rapports d'étude, 

des livres, des chapitres de livres, des documents de conférence et des articles de journaux.  

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

• Connaissance avérée du secteur agricole en Afrique de l'Ouest. 

• Excellentes capacités de communication, de préférence en français et en anglais 

 

PROCESSUS DE DEMANDE 

Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt à procurement@coraf.org 

avec copie à z.kpavode@coraf.org en mettant en évidence leur aptitude sur la base des critères ci-dessus et un 

CV détaillé, au plus tard le 22 avril 2021, à 17h00 GMT 


