
 

 

 

 

 

 

APPEL À MANISFESTATION D'INTÉRÊT 
 

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

 

 
Recrutement d’un consultant individuel pour assurer la formation 

régionale sur les caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité 
«DHS», et sur les valeurs agronomiques, technologiques et 

environnementales (VATE) des variétés végétales candidates à 
l’homologation 

 
Au profit des sélectionneurs et des membres des Comités nationaux d’homologation 

des variétés de semences 

 

 

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

Date d'ouverture :  29 avril 2021 

                                                  Date de clôture :  17 mai 2021 

-------- 

AMI N° 09-2021 

 

 
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 (CRSPAO), 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 de l’UEMOA). 

 

Ce soutien au CORAF est renforcé par les 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 coordination de la mise 

en œuvre du règlements semenciers régionaux harmonisés, pour une période de cinq (5) ans 

renouvelable. 

 

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 
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héberge la plateforme électronique régionale de gestion des données, en vue du 

développement et de la mise à jour 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 cette 

plateforme présentait plusieurs faiblesses et est en cours d’être améliorée. Cependant au-

delà des faiblesses de cette plateforme électronique régionale, il a également été constaté 

une faiblesse technique au niveau des acteurs nationaux qui fait que les variétés végétales 

inscrites dans les catalogues nationaux de certains pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, 

ne remplissent pas les conditions requises par les règlements semenciers régionaux 

harmonisés. Ces règlements exigent que pour qu’une variété végétale soit inscrite au 

catalogue national des espèces et variétés végétales, qu’elle remplisse un certain nombre de 

conditions technique d’homologation, à savoir : (i)  satisfaire à l’examen des caractères 

distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés candidates, communément appelé 

«examen DHS», et (ii) satisfaire à l’examen de la valeur agronomique, technologique et 

environnemental (VATE) des variétés candidates, communément appelé «examen VATE». 

L’absence de renseignement sur certains caractères importants est un indicateur que les 

examens requis n’ont pas été menés dans le respect des dispositions règlementaires.  

 

C’est dans ce contexte que le CORAF lance cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), pour 

recruter un consultant, expert en conduite des examens requis (DHS et VATE), pour assurer 

une session de formation régionale des sélectionneurs et des membres des Comités 

nationaux des semences (CNS), en charge de l’homologation des variétés végétales, avec 

pour objectif finale : «d'améliorer la qualité des catalogues nationaux des pays d’Afrique 

de l’Ouest et du Sahel et, donc, du Catalogue régional des espèces et variétés végétales». 
 

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

dans les termes de références ci-joints. 

 

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 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. 

 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant 

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

comptables du CORAF. 
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Critères généraux de sélection 

 

Critères 

1. Être titulaire d’un Master ou Doctorat (PhD) en Amélioration des plantes, 

Agronomie, Technologie des semences ou tout autre domaine associé 

– Pour les détenteurs de PhD ou doctorat au moins 7 ans dans le secteur de la recherche 

et développement agricoles dont au moins 6 ans d’expérience avérée en matière 

d’amélioration des plantes, de gestion des ressources phylogénétiques; 

– Pour les détenteurs de diplôme de master ou d’ingénieur au moins 10 ans dans le 

secteur de la recherche et développement agricoles dont au moins 8 ans d’expérience 

avérée en matière d’amélioration des plantes, de gestion des ressources 

phylogénétiques; 

2. Avoir une bonne connaissance les Règlements C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO et 

N°03/2009/CM/UEMOA de l’UEMOA, portant harmonisation des règles régissant le 

contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales 

et plants [en Afrique de l’Ouest et au Sahel]  

3.  Avoir des connaissances avérées en matière de procédures d’inscription des 

variétés au catalogue national/régional des espèces et variétés végétales (conduite 

de l’examen des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité ou 

d’identification – examen DHS, et de l’épreuve de valeur agronomique, 

technologique et environnementale – épreuve VATE) ; 

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

agricole en Afrique de l'Ouest. 

5. 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 missions 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 17 mai 2021 à 16h00 GMT. 

 

 

Dr. Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 
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TERMES DE REFERENCES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION REGIONALE SUR LES CARACTÈRES DISTINCTIFS, DE 
L’HOMOGÉNÉITÉ ET DE LA STABILITÉ «DHS», ET SUR LES VALEURS 

AGRONOMIQUES, TECHNOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (VATE) 
DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES CANDIDATES À L’HOMOLOGATION 

 
Au profit des sélectionneurs et des membres des Comités nationaux d’homologation 

des variétés de semences. 
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I. Introduction 
 
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 (CRSPAO), 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 de l’UEMOA). 

Ce soutien au CORAF est renforcé par les 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 coordination de la mise 

en œuvre du règlements semenciers régionaux harmonisés, pour une période de cinq (5) ans 

renouvelable. 

 

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 

héberge la plateforme électronique régionale de gestion des données, en vue du 

développement et de la mise à jour 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 cette 

plateforme présentait plusieurs faiblesses et est en cours d’être améliorée. Cependant au-

delà des faiblesses de cette plateforme électronique régionale, il a également été constaté 

une faiblesse technique au niveau des acteurs nationaux qui fait que les variétés végétales 

inscrites dans les catalogues nationaux de certains pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, 

ne remplissent pas les conditions requises par les règlements semenciers régionaux 

harmonisés. Ces règlements exigent que pour qu’une variété végétale soit inscrite au 

catalogue national des espèces et variétés végétales, qu’elle remplisse un certain nombre de 

conditions technique d’homologation, à savoir : (i)  satisfaire à l’examen des caractères 

distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés candidates, communément appelé 

«examen DHS», et (ii) satisfaire à l’examen de la valeur agronomique, technologique et 

environnemental (VATE) des variétés candidates, communément appelé «examen VATE». 

Ces examens permettent d’établir l’identité de la variété candidate et de définir son 

utilisation, en termes de valeur agronomique, technologique et environnemental. L’absence 

de renseignement sur certains caractères importants est un indicateur que les examens 

requis n’ont pas été menés dans le respect des dispositions règlementaires.  

 

C’est dans ce contexte que le CORAF lance cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour 

recruter un consultant, expert en conduite des examens requis (DHS et VATE), pour assurer 

une session de formation régionale des sélectionneurs et des membres des Comités 
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nationaux des semences (CNS), en charge de l’homologation des variétés végétales, avec 

pour objectif finale : «d'améliorer la qualité des catalogues nationaux des pays d’Afrique 

de l’Ouest et du Sahel et, donc, du Catalogue régional des espèces et variétés végétales». 

 

II. Objectif de la consultation 
 

Il s’agit, pour le Consultant, d’assurer une session de formation régionale des sélectionneurs 

et des membres des CNS, en matière de conduite de l’examen technique (DHS et VATE) des 

variétés candidates à l’inscription aux catalogues nationaux des espèces et variétés 

végétales, conformément aux dispositions des règlements semenciers régionaux 

harmonisés. 

 

III. Résultats attendus de la consultation 
 

Il est attendu de la consultation les résultats ci-après : 

a) les capacités des sélectionneurs et des membres du CNS, à comprendre la procédure 

d’homologation des variétés végétales candidates, en vertu des Règlements Semenciers 

Régionaux Harmonisés, sont renforcées ; 

 

b) les sélectionneurs et membres du CNS ont mieux compris les principes directeurs 

d’examen, comme document de référence, dans la conduite de l’examen de la DHS d’une 

culture donnée, notamment la nécessité de renseigner les caractères à astérisque qui 

sont obligatoires, pour l’harmonisation régionale des descriptions variétales ; 

 

c) les sélectionneurs et membres du CNS ont mieux compris les protocoles 

d’expérimentation multilocale VATE, notamment la nécessité de renseigner : (i) le 

rendement et ses composantes, (ii) les facteurs de régularité du rendement (FRR) 

biotiques et abiotiques, (iii) la valeur technologique et (iv) la valeur environnementale, 

qui constituent la raison d’être de la VATE pour toute culture autre que fruitière et 

potagère. 

 

IV. Responsabilités du consultant : 
 

Il s’agira pour le Consultant de préparer et animer un module de formation en matière 

d’homologation des variétés végétales sur une période de 5 jours, comprenant les points 

clés, ci-après : 

 

a) Dispositions règlementaires générales relatives à l’organisation du Catalogue régional 

des espèces et variétés végétales d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, en vertu des 

Règlements Semenciers Régionaux Harmonisés, avec rappel des contraintes majeures à 

l’inscription des variétés végétales en Afrique de l’Ouest et au Sahel : – Une demi(1/2) -

journée 
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b) Conduite de l’examen DHS, en vertu de la Convention UPOV : 

▪ “Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 

et à l’harmonisation des descriptions des obtentions végétales” – le document 

TG/1/3, dénommé “introduction générale” et les documents “TGP” qui s’y rapportent 

– une demi (1/2)-journée; 

▪ Principes directeurs d’examen DHS du riz (céréale), de l’arachide (oléo-

protéagineux), du manioc (racines & tubercules) et de la tomate (culture maraichère) 

– Deux (2) jours ; 

 

c) Conduite de l’examen VATE, en vertu des Règlements Semenciers Régionaux 

Harmonisés : 

▪ Protocoles d’expérimentation multi-locale (VATE) du riz (céréale), de l’arachide 

(oléo-protéagineux) et du manioc (racines & tubercules) : Deux (2) jours 

 

Pour ce module, le consultant devra élaborer des présentations PowerPoint et un document 

format narratif, sous forme d’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 exécutif et le document principal comprenant une introduction, des 

chapitres techniques avec des messages spécifiques, une conclusion et des références 

bibliographiques. 

 

V. Durée de la mission 
 

La mission sera de 23 hommes-jours comprenant, (i)l’élaboration du modules (10 jours) ;  

(ii) la conduite de la formation (5 jours) et ; (ii) la production du document narratif (8 jours). 

Si toutes les conditions sont réunies, la mission est prévue pour se dérouler sur une période 

calendaire de 40 jours du 20 mai au 30 juin 2021.  

 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec l’Expert en intrants agricoles du 

PAIRED.  Il  devra soumettre le projet de tout livrable de la prestation y compris le module, 

au CORAF pour examen avant la validation de la version finale.  

VI.  Méthodologie de formation  

La formation se déroulera en cinq jours en présentiel dans l'un des Etats membres de la 

CEDEAO. Elle combinera des présentations PowerPoint, des discussions et partage 

d'expérience et des études de cas pratiques (visite de champs pour observer les caractères 

distinctifs d’une ou plusieurs variétés) 

VII. Langues de la formation  
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La langue de la formation peut être Anglais ou en Français. Une interprétation simultanée 

est prévue à̀ cet effet. 

VIII. Qualifications exigées du consultant 
 

Le consultant recherché devra être titulaire d’un Master ou Doctorat (PhD) en Amélioration 

des plantes, Agronomie, Technologie des semences ou tout autre domaine associé.  Il/elle 

devra : 

 

a) avoir des connaissances avérées en recherche et développement agricoles et sur les 

systèmes semenciers en Afrique de l’Ouest et du Sahel.  Il/elle devra avoir travaillé : 

– Pour les détenteurs de PhD ou doctorat au moins 7 ans dans le secteur de la recherche et 

développement agricoles dont au moins 6 ans d’expérience avérée en matière 

d’amélioration des plantes, de gestion des ressources phylogénétiques; 

– Pour les détenteurs de diplôme de master ou d’ingénieur au moins 10 ans dans le secteur de 

la recherche et développement agricoles dont au moins 8 ans d’expérience avérée en 

matière d’amélioration des plantes, de gestion des ressources phylogénétiques; 

 

b) avoir une bonne connaissance des Règlements C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO et 

N°03/2009/CM/UEMOA de l’UEMOA, portant harmonisation des règles régissant le 

contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et 

plants [en Afrique de l’Ouest et au Sahel] ; 

 

c) avoir des connaissances avérées en matière de procédures d’inscription des variétés au 

catalogue national/régional des espèces et variétés végétales (conduite de l’examen des 

caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité ou d’identification – examen 

DHS, et de l’épreuve de valeur agronomique, technologique et environnementale – 

épreuve VATE) ; 

 

d) avoir des connaissances avérées du système semencier en Afrique de l’Ouest et le Sahel ; 

 

e) disposer d’aptitude à communiquer aisément et à assurer des formations d’adultes 

experts de haut niveau; 

 

f) avoir une bonne maîtrise du Français ou de l’Anglais.  ( la maitrise des deux serait un 

avantage). 

 

IX. Participants attendus à la formation 
 

Cette formation que le CORAF envisage d’organiser en présentiel, devrait permettre aux 

participants de se préparer pour la mise à jour des catalogues nationaux et du Catalogue 
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régional. Il serait donc souhaitable que les participants à cette formation soient réellement 

impliqués dans le processus de sélection et d’homologation des variétés végétales.  

Les participants ci-après sont visés, pour prendre part à cet atelier régional de formation: 

 

a) Des experts des comités nationaux d’homologation des variétés, 

 

b) Des experts du Service officiel de contrôle et certification des semences (SOC) assurant le 

secrétariat du Comité national des semences (CNS); 

 

c) Des sélectionneurs des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) créant les 

variétés végétales et conduisant les examens DHS et VATE. 

 

d) En fonction des ressources disponibles, des priorités seront données aux participants des 

pays qui rencontrent le plus de difficultés dans le domaine concerné. 

 

Le consultant retenu devra travailler en étroite collaboration avec l'Expert en 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. 


