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En Afrique de l'Ouest, le secteur agricole représente environ 35 % du produit intérieur brut 

(PIB) de la région et emploie 60 % de la population active. De ce fait, le secteur s'engage à 

réaliser la sécurité alimentaire et une croissance économique généralisée dans la région. 

Toutefois, malgré les progrès accomplis, le secteur ne pourra pas atteindre son objectif si des 

mesures idoines ne sont pas prises très rapidement pour améliorer les performances du 

secteur en général et du sous-secteur des intrants agricoles, y compris des semences, en 

particulier. 

Des semences de qualité et d'autres matériaux végétaux constituent la base de la production 

végétale, et pour que les semences contribuent de manière significative à la production 

agricole, l'on doit résoudre les problèmes clés liés à la disponibilité, la quantité, la qualité et 

l'abordabilité ; ce qui signifie l'accès physique des exploitants agricoles aux bonnes semences 

et autres matériaux végétaux en quantité, au bon moment et au meilleur prix. 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), 

en tant qu'acteur majeur du secteur semencier en Afrique de l'Ouest, considère que la 

disponibilité de différentes classes de semences (prébase, base et certifiée) des cultures 

vivrières dans la région de la CEDEAO constitue le défi le plus immédiat du système semencier 

que l'on se doit de relever.  

Depuis plus de 12 ans, la Mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest a établi un partenariat avec 

le CORAF en vue de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles de l'Organisation, 

ainsi que la mise en œuvre de projets de recherche et de développement tels que le Réseau 

des Céréales, le Programme des Cultures Vivrières à travers l'initiative Global Food Security 



 

Response (GFSR) en réponse aux cadres du Programme Détaillé pour le Développement de 

l'Agriculture Africaine (PDDAA) et de la Politique Agricole Régionale de la CEDEAO (ECOWAP). 

Le Programme Semencier en Afrique de l’Ouest (PSAO)  Ce partenariat a permis d’enregistrer 

des succès et un impact significatif dans la région de l'Afrique de l'Ouest. 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). 

L'objectif spécifique du PAIRED est d'améliorer la performance des systèmes 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) : Un cadre novateur pour la mise à l'échelle des 

technologies et Innovations(T&I) d'intrants agricoles est établi en AO. IR3) : L'utilisation 

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

Beaucoup d'efforts dans le cadre du programme PAIRED, sont consacrés au renforcement des 

capacités des parties prenantes nationales et régionales ainsi que de leurs organisations 

(secteur privé, organisations paysannes, universités/établissements d'enseignement 

supérieur, institutions de recherche internationales, décideurs, etc.) à mettre à échelle les 

nouvelles technologies, produire et fournir des semences de qualité ainsi qu’à développer 

l'industrie semencière. Par conséquent, la mise en œuvre du règlement semencier 

harmonisée sera améliorée en ce qui concerne l'enregistrement et l'homologation des 

variétés (y compris la mise à jour du Catalogue des variétés végétales), le contrôle et la 

certification de la qualité et le commerce transfrontalier. L'esprit d'entreprise et les capacités 

organisationnelles du secteur privé seront renforcés pour améliorer son rôle de plaidoyer et 

de leadership dans la fourniture de semences de qualité. En outre, les droits de propriété 

intellectuelle feront l'objet de promotion afin de protéger les entreprises semencières privées 

émergentes et encourager l'innovation en matière d'amélioration végétale. 

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 le recrutement 

de consultants individuels à assurer la formation en ligne sur la production de semences de 

qualité et la gestion des entreprises semencières.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations auprès du 

Secrétariat exécutif du CORAF en envoyant des correspondances par email à l'adresse 

y.diallo@coraf.org. 

Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode basée sur la qualification du consultant 

suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures administratives, financières et 

comptables du CORAF. Les consultants sont invités à spécifier le ou les modules pour lequel(s) 

ou lesquels ils souhaitent postuler. 



 

Expertise requise et durée de la consultance 

La formation sera conduite par les consultants qualifiés sélectionnés. Le temps alloué au 

consultant est de 14 jours par module y compris la préparation du module, la formation en 

ligne et la production de la note technique narrative. La formation sera dispensée pendant 

le moins de mai 2021. 

 

Critères généraux de sélection 

Critères 

Avoir travaillé au moins 7 ans dans le domaine des sciences semencières et du 

développement d'entreprise semencière. 

Justifier d'une bonne connaissance de la production de semences, de la gestion de la 

qualité des semences et de la gestion des entreprises semencières.  

Avoir une bonne connaissance du secteur semencier régional, de l'approche de la 

Recherche agricole pour le développement et de la gestion des chaînes de valeur. 

Justifier d'une expérience en matière de formation dans le secteur semencier et agricole en 

Afrique de l'Ouest. 

Avoir une bonne maîtrise du français ou de l'anglais  

 

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères susmentionnés et le consultant 

sélectionné sera invité à poursuivre les discussions et les négociations.  

Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêts 

qui met en exergue l'exécution et l'expérience de contrats similaires ainsi qu’un CV 

circonstancié. 

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : 

procurement@coraf.org au plus tard le 26 avril 2021 à 16h00 GMT. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 



 

Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles en Afrique de 

l'Ouest (PAIRED) 

 

Accord de coopération AID-624-A-17-00002 

 

 

 

Termes de références 

 

Formation régionale à distance sur la production de semences de qualité                   

et la gestion des entreprises semencières 



 

 

1. Introduction 

En Afrique de l'Ouest, le secteur agricole représente environ 35 % du produit intérieur brut 

(PIB) de la région et emploie 60 % de la population active. De ce fait, le secteur s'engage à 

réaliser la sécurité alimentaire et une croissance économique généralisée dans la région. 

Toutefois, malgré les progrès accomplis, le secteur ne pourra pas atteindre son objectif si des 

mesures idoines ne sont pas prises très rapidement pour améliorer les performances du 

secteur en général et du sous-secteur des intrants agricoles, y compris des semences, en 

particulier. 

Des semences de qualité et d'autres matériaux végétaux constituent la base de la production 

végétale, et pour que les semences contribuent de manière significative à la production 

agricole, l'on doit résoudre les problèmes clés liés à la disponibilité, la quantité, la qualité, 

l’accessibilité et l'abordabilité ; ce qui signifie l'accès physique des exploitants agricoles aux 

bonnes semences et autres matériaux végétaux en quantité, au bon moment et au meilleur 

prix. 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), 

en tant qu'acteur majeur du secteur semencier en Afrique de l'Ouest, considère que la 

disponibilité de différentes classes de semences (prébase, base et certifiée) des cultures 

vivrières dans la région de la CEDEAO constitue le défi le plus immédiat du système semencier 

que l'on se doit de relever.  

Depuis plus de 12 ans, la Mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest a établi un partenariat avec 

le CORAF en vue de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles de l'Organisation, 

ainsi que la mise en œuvre de projets de recherche et de développement tels que le Réseau 

des Céréales, le Programme des Cultures Vivrières à travers l'initiative Global Food Security 

Response (GFSR) en réponse aux cadres du Programme Détaillé pour le Développement de 

l'Agriculture Africaine (PDDAA) et de la Politique Agricole Régionale de la CEDEAO (ECOWAP). 

Ce partenariat a permis d’enregistrer des succès et un impact significatif dans la région de 

l'Afrique de l'Ouest. 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).  

L'objectif spécifique du PAIRED est d'améliorer la performance des systèmes 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) : Un cadre novateur pour la mise à l'échelle des 

technologies et Innovations(T&I) d'intrants agricoles est établi en AO. IR3) : L'utilisation 

d'intrants agricoles de qualité en Afrique de l'Ouest s’est accrue. 
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Beaucoup d'efforts dans le cadre du programme PAIRED sont consacrés au renforcement des 

capacités des parties prenantes nationales et régionales ainsi que de leurs organisations 

(secteur privé, organisations paysannes, universités/établissements d'enseignement 

supérieur, institutions de recherche internationales, décideurs, etc.) à mettre à échelle les 

nouvelles technologies, produire et fournir des semences de qualité ainsi qu’à développer 

l'industrie semencière. Par conséquent, la mise en œuvre du règlement semencier 

harmonisée sera améliorée en ce qui concerne l'enregistrement et l'homologation des 

variétés (y compris la mise à jour du Catalogue des variétés végétales), le contrôle et la 

certification de la qualité et le commerce transfrontalier. L'esprit d'entreprise et les capacités 

organisationnelles du secteur privé seront renforcés pour améliorer son rôle de plaidoyer et 

de leadership dans la fourniture de semences de qualité. En outre, les droits de propriété 

intellectuelle feront l'objet de promotion afin de protéger les entreprises semencières privées 

émergentes et encourager l'innovation en matière d'amélioration végétale. 

2. Objectif  

L'objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités du personnel des 

entreprises semencières et des vulgarisateurs d'Afrique de l'Ouest dans le domaine de la 

production de semences de qualité et de gestion des entreprises semencières, afin d'assurer 

une contribution efficace du secteur semencier à la transformation agricole.  

Plus précisément, ce cours vise à : 

▪ Fournir aux participants les connaissances essentielles nécessaires à la planification, la 

production et la fourniture de semences de qualité. 

▪ Améliorer les compétences des participants en matière de gestion des entreprises 

semencières et de commercialisation des semences.  

▪ Améliorer l'utilisation d'outils et d'approches éprouvés pour lutter contre les fausses 

semences et promouvoir le système de protection des obtentions végétales (POV), afin 

d'accroître les investissements dans le domaine de l'amélioration végétale. 

3. Résultats attendus 

À l’issue de cette formation, les principaux résultats attendus sont les suivants : 

▪ Amélioration des connaissances et des compétences des participants en matière de 

production de semences de qualité et des aspects réglementaires de la production 

semencière dans un contexte commercial de l'Afrique de l'Ouest. Les composantes clés 

impliquées dans la production, le séchage, la transformation et le stockage des semences 

seront partagées et discutées. 

 

▪ Fourniture aux participants de connaissances essentielles nécessaires à la prévision et à la 

planification de la production semencière, tant pour les programmes publics que pour les 

entreprises semencières. 
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▪ Meilleure compréhension et utilisation de l'outil électronique de prévision des semences 

mis au point par le CORAF, tout en renforçant leur capacité à gérer et anticiper les 

tendances de la demande du marché semencier. 

 

▪ Amélioration des connaissances et des compétences pratiques des participants en matière 

d'essais de semences, d'assurance qualité et de procédures de certification basées sur les 

dispositifs et protocoles de la CEDEAO, afin de garantir que les semences produites et 

fournies répondent aux normes de qualité requises. 

 

▪ Partage d'expériences et amélioration des connaissances des participants en matière de 

pratiques commerciales saines dans le domaine des semences, y compris les approches 

efficaces, rentables et durables de la gestion des entreprises semencières et de 

commercialisation des semences. 

 

▪ Partage d'expériences et meilleure compréhension de l'utilisation des TIC, y compris les 

systèmes de paiement mobile en ce qui concerne la capacité à interagir avec les 

exploitants agricoles, notamment les échanges de capitaux, les informations sur le marché 

et de services semenciers, etc. 

 

▪ Partage avec les participants du modèle réussi du seedcodex et des expériences du 

NIGERIA pour surmonter la fourniture de fausses semences et prévoir un espace pour des 

discussions sur la manière de minimiser le danger réel que constituent les fausses 

semences dans l'industrie semencière et en matière de sécurité alimentaire. 

 

▪ Amélioration des compétences des participants sur la façon dont les droits des obtenteurs 

(pour les variétés protégées) peuvent être bénéfiques aux acteurs de la chaîne de valeur 

des semences: les sélectionneurs, les entreprises semencières et un meilleur 'accès des 

exploitants agricoles aux nouvelles variétés. 

4. Modules de formation 

Ci-dessous les sept (07) modules avec une brève description de leurs contenus respectifs 

Modules Description du contenu  

Module 1 : 

Production, 

séchage, 

nettoyage/tri et 

stockage de 

semences de qualité 

L'objectif du module est d'améliorer les connaissances et les 

compétences pratiques des participants en matière de production 

de semences de qualité et d'aspects réglementaires de la production 

semencière dans un contexte commercial de l'Afrique de l'Ouest. 

Les concepts clés et les techniques appliquées dans le séchage, la 

nettoyage/tri et le stockage des semences seront partagés et 

discutés.  
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Module 2 : Prévision 

de la demande de 

semences et 

planification de la 

production 

Ce module vise à fournir aux participants les connaissances 

essentielles nécessaires à la prévision et à la planification de la 

production de semences, tant pour les programmes publics que 

pour les entreprises semencières. Il vise à améliorer les 

compétences des participants dans l'utilisation de l'outil 

électronique de prévision des semences mis au point par le CORAF, 

tout en renforçant leur capacité à gérer et anticiper les tendances 

de la demande du marché semencier. 

 

Module 3 : Contrôle 

de la qualité et 

certification des 

semences et 

conformité avec les 

exigences régionales 

Dans ce module, les connaissances et les compétences pratiques des 

participants en matière de test/contrôle de semences, d'assurance 

qualité et de procédures de certification basées sur les dispositifs et 

protocoles de la CEDEAO seront renforcées afin de garantir que les 

semences produites et fournies répondent aux normes de qualité 

requises. 

Module 4 : Gestion 

des entreprises 

semencières et 

commercialisation 

de semences 

En Afrique de l'Ouest, le rôle du secteur privé dans l'industrie 

semencière ne cesse de croître, même si les capacités des 

entreprises semencières locales restent encore faibles. Dans 

certains pays, les petites et moyennes entreprises dirigent 

l'ensemble de l'offre locale en semences et sont présentes sur les 

marchés d'exportation. Ce Module permettra de partager des 

expériences et d'améliorer les connaissances des participants sur les 

pratiques commerciales saines qui leur permettront de bâtir des 

entreprises semencières saines et durables, ainsi que sur la gestion 

efficace des entreprises semencières et les approches de 

commercialisation des semences qui leur permettront de mieux 

servir, de retenir leurs clients existants et d'en attirer de nouveaux, 

ainsi que de développer leurs activités. 

 

Module 5 : 

Utilisation des 

technologies de 

l’Information et 

communication 

(TIC) pour améliorer 

l'accès des petits 

exploitants aux 

semences de 

qualité. 

Afrique de l'Ouest les TIC disposent d'un énorme potentiel en ce qui 

concerne le soutien à l'accès des petits exploitants aux intrants 

agricoles et à l'échange d'informations. Grâce à une meilleure 

communication, les TIC sont réputées pour améliorer ou étendre les 

réseaux humains. Dans la région, la technologie mobile a une 

incidence particulièrement positive, en favorisant les réseaux entre 

les exploitants, les négociants en produits agricoles et le marché, 

afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Des applications 

spécialisées sont en cours de développement pour étendre 

davantage cet impact, notamment la fourniture en semences de 

qualité. Ce module donnera l'occasion d'échanger et de partager les 

expériences sur la contribution des TIC, y compris les systèmes de 
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paiement mobile, en ce qui concerne la capacité à interagir avec les 

exploitants agricoles sur les échanges de capitaux, les informations 

sur les services semenciers, les prix des semences, etc.  

 

Module 6 : Lutte 

contre les fausses 

semences dans la 

région en utilisant la 

plateforme du 

Seedcodex et le rôle 

des acteurs 

semenciers. 

Dans la région, il est nécessaire de protéger l'industrie semencière 

et les exploitants agricoles. Ce thème vise à partager avec les 

participants le modèle réussi du seedcodex et les expériences du 

Nigeria pour surmonter la fourniture de fausses semences. La lutte 

contre les fausses semences et les contrefaçons dans l’industrie 

semencière nécessite une réglementation adéquate et un effort de 

collaboration entre les parties prenantes. module permettra 

également de mener des discussions sur la façon de minimiser le 

danger réel des fausses semences dans l'industrie semencière et en 

matière de sécurité alimentaire. 

 

Module 7 : 

Protection des 

obtentions 

végétales et 

autonomisation des 

entreprises 

semencières 

Peut-on mettre à niveau les chaînes de valeur des semences sans un 

système de protection des obtentions végétales ? De nombreuses 

innovations ont été introduites par les instituts de recherche et les 

entreprises privées dans le système semencier. Ce Module 

améliorera les compétences des participants sur la façon dont les 

droits d'obtenteur (pour les variétés protégées) peuvent être 

accordés exclusivement aux personnes ou institutions qui 

découvrent la sélection ou développent de nouvelles variétés 

végétales, et comment ceux-ci ont pour effet d'encourager la 

concurrence entre les sélectionneurs pour la sélection de nouvelles 

variétés végétales et de récompenser ceux qui ont réussi à innover 

en termes de nouvelles variétés. 

 

5. Participants attendus à la formation 

Ce cours de formation est certes une session ouverte, mais le public visé est principalement 

les acteurs de la chaîne de valeur des semences en Afrique de l'Ouest principalement ceux qui 

travaillent activement sur l'amélioration végétale, les entreprises semencières, le contrôle de 

la qualité des semences, ainsi que le règlement semencier. Les participants se composent, 

entre autres, des chercheurs, des fonctionnaires, des acteurs du secteur privé semencier. 

Étant donné, qu’il s’agit d’une formation en ligne, le nombre de participants prévu par session 

est de 80 personnes. 

6. Méthodologie de formation 

L'apprentissage à distance sera dispensé sous forme de conférences via un système de 

vidéoconférence utilisant le lien ZOOM fourni par les parties prenantes du CORAF.  
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La formation consistera en des sessions synchronisées multisites qui se déroulent sur une 

durée minimale de quatre heures par jour, reliant au même moment différents pays et 

différents lieux de personnes ressources/présentateurs. Elle servira en outre de plateforme 

pertinente pour les experts, les acteurs de l'industrie semencière et les leaders de la société 

civile pour partager leurs réflexions et formuler des recommandations de changement à 

l'attention des décideurs. 

▪ Séance d'ouverture formelle par le modérateur, suivie de deux présentations par des 

experts de haut niveau ou des personnes ressources. 

▪ Table ronde/discussion sur la présentation - contribution et partage d'expérience 

relatives au thème.  

 

7. Langue du cours 

Le cours et les conférences seront dispensés en anglais ou en français. Une interprétation 

simultanée est prévue à cet effet. 

Les participants utiliseront à la fois la boîte de questions-réponses pour soumettre leurs 

questions et leurs commentaires, et ils seront invités à un moment donné à interagir en direct 

avec les conférenciers. 

Pendant la formation, l'équipe informatique du CORAF se chargera en outre d'animer la 

conversation en ligne à travers les médias sociaux en utilisant #CORAFSEED. 

 

8. Frais de cours et logistique de la formation 

Ce cours est offert à titre gracieux et est sponsorisé par le Programme PAIRED financé par 

USAID- Afrique de l'Ouest et mis en œuvre par le CORAF. 

Par ailleurs, le CORAF devra 

▪ identifier et prendre attache avec les personnes ressources et les experts de la région ou 

des institutions techniques (universités, INRA, GCRAI), voire du secteur privé pour donner 

des conférences lors de cette session d'apprentissage à distance.  

▪ recruter des interprètes (français-anglais) pour assurer l'interprétation simultanée  

▪ communiquer sur l'ensemble de son site web et les médias sociaux pour une large 

diffusion 

▪ instruire ses points focaux dans les pays à l'effet de communiquer et de partager avec les 

participants potentiels à l'événement. 

 

9. Durée et date de la mission 

Le temps alloué au consultant est de 14 Hommes/jours par module y compris la préparation 

du module, la formation en ligne et la production de la note technique narrative. La 

formation sera dispensée pendant la periode de mai-juin 2021. Pour chaque module, deux 

à quatre heures sont prévues pour dispenser la formation en ligne utilisant  ZOOM link 

 



 

 11 

Cette formation se déroulera sur quatorze (14) jours, au moins de mai 2021, à raison de trois 

à quatre (04) heures de créneau horaire par module. 

10. Tâches et prestations des consultants  

Pour chaque module, les tâches du consultant consistent à élaborer les modules et le matériel 

de formation pour atteindre les résultats escomptés, selon le format suivant : 

 

▪ Le résumé de la formation (Corpus) y compris le plan du module : 

 

▪ La présentation PowerPoint pour les participants à la formation : Il s'agit d'une 

présentation que le consultant fera en live aux participants directement lors de la session 

de formation en ligne. La présentation sera conçue de sorte que les auditeurs/participants 

à la formation comprennent le contenu ou support technique, les principaux messages du 

module, afin de s'assurer de l'amélioration de leurs compétences et capacités. La 

présentation peut être structurée de manière à couvrir tous les points spécifiques du 

module et comportera suffisamment de détails pour être compris par le public, 

notamment des images, des graphiques, etc. La présentation développée ne doit pas durer 

plus d'une heure (créneau horaire).  

 

▪ Une présentation enregistrée pour les formés : Le consultant enregistrera sa présentation 

sous forme vidéo en haute définition (HD) ou en définition standard (SD) qui pourra être 

téléchargée et visionnée hors ligne sur une tablette ou un ordinateur portable, et pourra 

également être partagée pendant la session en cas de difficultés liées à la connexion 

internet. 

 

▪ Support/documentation complémentaire : Pour chaque module, le consultant élaborera 

un format narratif sous format article en Word qui met en exergue le message principal et 

des informations plus approfondies sur le support technique et les références. Le format 

narratif comprendra un résumé, le document principal comprenant une introduction, des 

chapitres avec des messages spécifiques et du support technique, une conclusion et des 

références bibliographiques.   

 

Tous les articles narratifs seront compilés et édités par le CORAF sous la forme d'un -livre 

compendium avec les références de tous les auteurs/contributeurs. 

Le consultant soumettra le projet de tout livrable de la prestation au CORAF pour examen 

avant la validation de la version finale. 

 

11. Qualifications des consultants 

▪ Formation 
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- Être titulaire d'un Master ou d'un doctorat dans le domaine lié aux modules de 

formation : expert semencier, agronomie, agroéconomie, socio-économie, gestion 

d'entreprise ou tout autre domaine connexe. 

▪ Expérience globale 

- Avoir travailler au moins 7 ans dans le domaine de la recherche agricole intégrée pour 

le développement. 

- Avoir une bonne connaissance des systèmes agricoles régionaux ou une expérience 

avérée dans le domaine de la création et de la gestion d'agro-entreprises. 

- Avoir des connaissances avérées du secteur agricole régional, en particulier du secteur 

semencier et de la gestion des entreprises semencières.  

- Justifier d'une bonne expérience en andragogie et 

- Justifier d'une solide formation en matière de rédaction d'articles scientifiques, de 

notes politiques, etc. 

- Avoir une maîtrise du français ou de l'anglais 

 

▪ Expérience spécifique 

Pour chaque module, le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 

- Avoir une solide expérience dans le domaine concerné (production de semences de 

qualité, gestion d'entreprise semencière, système POV, etc. 

- avoir des experiences avérées dans la conduite de formations similaires : gestion 

d'entreprise semencière et/ou de la production de semences de qualité.  

 

Les consultants retenus travailleront en étroite collaboration avec l'expert en 

développement d'intrants agricoles du CORAF/PAIRED. 

Les programmes de formation et les outils didactiques ainsi que l'article narratif seront 

validés au préalable par l'équipe du projet PAIRED.  

 

Fin du document  

 


