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Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF) est une organisation sous-régionale créée en 1987. Il compte actuellement 23 
systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) dans 23 pays : Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République 
démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
 
En juin 2017, l'USAID a octroyé 15 millions de dollars au CORAF pour faciliter la mise en 

œuvre d'un programme quinquennal intitulé « Partenariat pour la recherche, l'éducation et 

le développement agricoles (PAIRED) » en Afrique de l'Ouest et du Centre. 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 le développement 

agricoles, (ii) la mise en place d'un cadre de mise à l'échelle innovant des technologies et 

innovations agro-intrants (T&I) en Afrique de l'Ouest (AO) et (iii) augmenter l'utilisation 

d'intrants agricoles de qualité en AO, et plus particulièrement les semences de qualité qui 

constituent la base de la production végétale. 

 
A la faveur de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2007/2008, les Etats ont fait un retour 
dans les politiques de subvention de l’agriculture y compris les intrants agricoles dont les 
semences, dans le but d’accélérer la productivité et la production agricoles. Plus récemment 
avec les perturbations des chaînes de valeur agricoles liées à la pandémie mondiale de Covid-
19, des programmes de subventions ponctuelles et ciblées des intrants agricoles ont été 



préconisés en vue d’accroître l’adoption d’intrants modernes et d’augmenter la productivité 
agricole 
 
Toutefois, si des efforts louables sont à noter, l’impact des subventions reste mitigé et force 

est de constater que la productivité agricole et l’utilisation des semences de variétés 

améliorées dans la sous-région restent encore faibles. Des rapports d’évaluation des 

subventions des intrants agricoles révèlent des points de vue souvent contradictoires. 

Certains vont jusqu’à rapporter que les agriculteurs qui ont eu accès aux subventions des 

intrants durant cette période n’ont pas obtenu des rendements plus élevés sur leurs 

parcelles que les agriculteurs témoins et qu’au contraire, leur production a chuté durant 

l’année où ils ont reçu les coupons1. Cependant nombreux sont ceux qui confirment que, si 

l’opération de subvention est bien menée, la subvention des semences permet non 

seulement de (i) reconstituer le capital semencier souvent détruit après une crise, (ii) 

faciliter l’accès des producteurs notamment les plus petits aux variétés améliorées et 

d’accroître de façon significative la productivité et la production agricoles, (iii) permettre de 

circonscrire les risques liés à l’adoption rapide de nouvelles technologies et (iv) dans 

certains cas, d'atténuer la pression des cycles vicieux du crédit agricole subi par les petits 

producteurs2.  

 
C’est au regard de l’impérieuse nécessité de mener des réformes dans les politiques de 
subvention des semences que le CORAF a élaboré les présents termes de référence en vue de 
recruter un cabinet ou un groupe de consultants pour conduire une étude de conception d’un 
mécanisme intelligent et durable afin d'informer et d'orienter les gouvernements et les 
partenaires au développement sur les bonnes pratiques de subventions publiques des 
semences et plants dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. 
 
Les objectifs et résultats attendus de la mission, les tâches à effectuer ainsi que d'autres 
informations relatives au présent appel à manifestation d’intérêt sont détaillées dans les 
termes de référence ci-joints. 
 
Le cabinet sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualification du 

consultant conformément au Manuel de procédures administratives, financières et 

comptables du CORAF, suivant les critères ci-dessous : 

A. Expérience du Cabinet (notée sur 25 points) 

- Expériences pour des missions similaires (Expérience pertinente dans les études 
de faisabilité dans le secteur des intrants agricoles et/ou dans l’élaboration des 
programmes et politiques agricoles dans les pays de la sous-région pour le compte 
des partenaires techniques et financiers) noté sur 25 points (5 points par référence 
pertinente).  

NB : Les références doivent être accompagnée d’une attestation de service fait pour être 
recevable. 

 
1  J. Gignoux, K. Macours, D. Stein et K.Wright “ Pourquoi les subventions « intelligentes » aux intrants agricoles imposent la prudence aux décideurs politiques : l’exemple d’Haïti » 
Lien court : https://bit.ly/2FCVwhH 

2 Banque Mondiale « Nouvelles approches en matière de subventions aux intrants agricoles », fiche extraite du Rapport 2008 de la Banque mondiale sur le développement dans 

le monde, L’agriculture au service du développement 



 

B. Qualification de l’Equipe d’experts pour conduire la mission (notée sur 75 points)  

1. Expert No1 : Agroéconomiste/économiste - Chef de Mission: notée sur 25 points 

- Qualification générale (10 points) :  

o Qualification : diplôme requis : Il/elle devra disposer d’un diplôme 

universitaire de niveau minimum d’Ingénieur/Master en agroéconomie, 

économie Agribusiness (5 points)  

o Expérience professionnelle : Avoir huit (8) ans d'expérience 
professionnelle: (Expérience  8 ans = 5 points ; Expérience < 8 ans = 0 
points) 

- Expérience spécifique (15 points) :  

o Avoir réalisé au moins cinq (5) missions spécifiques similaires en tant que 

consultant (soit 3 points par mission réalisée). 

2. Expert N° 2 : Spécialiste des questions semencières : notée sur 25 points 

- Qualification générale (10 points) :  

o Qualification : diplôme requis : Il/elle devra disposer d'un diplôme 

universitaire de niveau minimum d’Ingénieur/Master en amélioration 

variétale, technologie semencière ou politique semencière, agronomie (5 

points) 

o Expérience professionnelle : Avoir six (6) ans d'expérience professionnelle 

: (Expérience  6 ans = 5 points ; Expérience < 6 ans = 0 point) 

 

- Expérience spécifique (15 points) :  

- Avoir réalisé au moins trois (3) missions spécifiques similaires (soit 5 points 

par mission réalisée). 

 
3. Expert N° 3 : Spécialiste des finances publiques : notée sur 25 points 

- Qualification générale (10 points) :  

o Qualification : diplôme requis : Il/elle devra disposer d’un diplôme 

universitaire de niveau minimum de Master en finance publique (5 points) 

o Expérience professionnelle : Avoir six ( 6) ans d'expérience 

professionnelle: (Expérience  6 ans = 5 points ; Expérience < 6 ans = 0 

point) 

 

- Expérience spécifique (15 points) :  

o Avoir réalisé au moins trois (3) missions spécifiques similaires en tant que 

consultant (soit 5 points par mission réalisée). 

Le cabinet classé premier sera invité en négociation après avoir élaboré une 
proposition technique et financière sur la base des termes de références. 



Le Directeur exécutif du CORAF invite donc les candidats répondant aux critères de 
qualification tels qu'indiqués dans les termes de références, à manifester leurs intérêts pour 
ce recrutement. 
 
Les candidats intéressés par cet appel doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont 
qualifiés pour effectuer de tels services (qualification technique, références concernant 
l'exécution de contrats similaires, publications, expérience dans un domaine similaire, CV 
des experts proposés etc.). 
 
Les cabinets/groupes de consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance 
à l’expert en développement des intrants agricoles du CORAF par e-mail à : 
y.diallo@coraf.org 
 
Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l'adresse suivante : 
procurement@coraf.org  au plus tard le 18 juin 2021 à 16H30 GMT. 
 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif du CORAF 

 
 

  



 
 

Termes de références 
 

 
Recrutement d’un cabinet ou groupe de consultants pour la conception d’un 
mécanisme intelligent et durable pour orienter les Etats sur les bonnes pratiques de 
subventions publiques des semences et plants pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et 
le Sahel 

 
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 contribue à 

la réalisation de la sécurité alimentaire et une croissance économique généralisée dans la 

région. Toutefois, malgré les progrès accomplis, le secteur peine à atteindre son objectif dû 

entre autres à la faible performance du sous-secteur des intrants agricoles et plus 

singulièrement celui des semences. En effet, les semences de qualité constituent la base de 

la production végétale, et pour que la contribution des semences soit optimale dans 

l’amélioration de la productivité et de la production agricole, il est impératif que soient 

résolues les contraintes liées à la disponibilité, la quantité, la qualité, l’accessibilité au bon 

moment et au meilleur prix des semences de variétés améliorées. 

 

La filière semencière, depuis la création variétale, en passant par l’homologation des 

variétés, la production des différentes classes de semences, le contrôle de la qualité et la 

certification, exige une investissement financier important sur le long terme.  De plus, les 

activités dans le système semencier sont exercées par différents acteurs directs dont les 

actions et missions sont liées et interconnectées: (i) les Directions nationales des Semences 

agricoles et Plants pour l'administration semencière, le contrôle de qualité et la 

certification), (ii) les Instituts de la Recherche Agronomique et les universités d’agronomie 

pour la création variétale, le maintien des variétés, la production de semences de pré-base 

et base, (iii) les Conseils ou Comités Nationaux des Semences et Plants pour la 

réglementation et l'homologation des variétés, et (iv) les acteurs privés semenciers pour les 

entreprises semencières, le producteurs ou organisations de producteurs de semences, les 

distributeurs de semences etc.. Outre la diversité des acteurs (privés, publics, ONG) qui y 

interviennent, le secteur semencier reste fortement règlementé dans l’objectif de disposer 

d’un système semencier harmonieux, plus soutenu et durable, prenant en compte le 

renforcement de capacités techniques et financières des acteurs de la filière. 

 

Au début des premières années des indépendances politiques, l’économie des pays au sud 

du Sahara est planifiée et fortement subventionnée avec une prédominance de l’État dans 

tous les secteurs de développement. L’agriculture considérée comme pourvoyeuse de 

denrées alimentaires, de main d’œuvre et de devises a bénéficié de subventions de l’État, 

ainsi pour les semences agricoles, le système semencier était centré sur l’administration 



publique qui était en charge de la production et de la distribution des semences de qualité 

aux agriculteurs 

 

La mauvaise gestion des programmes et politiques agricoles avec un faible impact positif sur 

les conditions de vie des populations, et avec un niveau d’endettement insoutenable des 

Etats, les politiques d’ajustements structurels sont rentrées en vigueur: les subventions des 

intrants y compris les semences ont été abandonnées et les Etats se sont désengagés pour 

laisser la place au secteur privé qui malheureusement était très peu préparé pour prendre 

la relève. Ce qui entraîna une baisse drastique de la productivité agricole.  

 

A la faveur de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2007/2008, les Etats ont fait un retour 

dans les politiques de subvention de l’agriculture y compris les intrants agricoles dont les 

semences, dans le but d’accélérer la productivité et la production agricoles. Plus récemment 

avec les perturbations des chaînes de valeur agricoles liées à la pandémie mondiale de Covid-

19, des programmes de subventions ponctuelles et ciblées des intrants agricoles, ont été 

préconisés en vue d’accroître l’adoption d’intrants modernes et d’augmenter la productivité 

agricole. Plusieurs méthodes de subventions des semences sont utilisées notamment des 

distributions directes utilisant parfois des pratiques dites «subventions intelligentes» 

accordées de manière ciblée et qui consiste par le biais de coupons (bon en papier) à 

subventionner l'achat des intrants pour les petits exploitants ou en utilisant les moyens 

électroniques (E-voucher) pour assurer la traçabilité et la transparence de la subvention ou 

sous forme d’aides compensatoires à travers les marchés d’intrants agricoles lancés par les 

gouvernements3. 

 

Toutefois, si des efforts louables sont à noter, l’impact des subventions reste mitigé et force 

est de constater que la productivité agricole et l’utilisation des semences de variétés 

améliorées dans la sous-région restent encore faibles. Des rapports d’évaluation des 

subventions des intrants agricoles révèlent des points de vue souvent contradictoires. 

Certains vont jusqu’à rapporter que les agriculteurs qui ont eu accès aux subventions des 

intrants durant cette période n’ont pas obtenu des rendements plus élevés sur leurs 

parcelles que les agriculteurs témoins et qu’au contraire, leur production a chuté durant 

l’année où ils ont reçu les coupons4. Cependant nombreux sont ceux qui confirment que, si 

l’opération de subvention est bien menée, la subvention des semences permet non 

seulement de (i) reconstituer le capital semencier souvent détruit après une crise, (ii) 

faciliter l’accès des producteurs notamment les plus petits aux variétés améliorées et 

d’accroître de façon significative la productivité et la production agricoles, (iii) permettre de 

circonscrire les risques liés à l’adoption rapide de nouvelles technologies et (iv) dans 

certains cas, d'atténuer la pression des cycles vicieux du crédit agricole subi par les petits 

producteurs5.  

 
3 Gregory (IFDC), D. Rohrbach (World Bank) “ Voucher Schemes for Enhanced Fertilizer Use: Lessons Learned and Policy Implications”, January 2012 
4  J. Gignoux, K. Macours, D. Stein et K.Wright “ Pourquoi les subventions « intelligentes » aux intrants agricoles imposent la prudence aux décideurs politiques : l’exemple d’Haïti » 
Lien court : https://bit.ly/2FCVwhH 

5 Banque Mondiale « Nouvelles approches en matière de subventions aux intrants agricoles », fiche extraite du Rapport 2008 de la Banque mondiale sur le développement dans 

le monde, L’agriculture au service du développement 



 

Pour les producteurs/distributeurs de semences, les subventions peuvent (i) stimuler la 

demande sur les marchés privés et (ii) aider à réaliser des économies d’échelle, lesquelles, 

en retour, permettent à ces derniers de réduire les prix appliqués aux agriculteurs. 

 

Les bénéficiaires des subventions, les cultures subventionnées et le niveau de couverture des 

subventions varient d’un pays à un autre au sein de la CEDEAO, et même à l’intérieur d’un 

même pays, ils peuvent varier d’un donateur à un autre. Pour le même marché national ou 

communautaire visé, cela peut créer des distorsions du marché ce qui faussent les conditions 

de concurrence équitable. De plus, avec l’ampleur des dépenses publiques liées aux 

subventions des intrants, la soutenabilité et la pérennité des politiques de subvention 

restent aujourd’hui un axe principal de réflexion pour les Etats afin d’optimiser leur 

efficience et limiter leurs impacts négatifs sur les budgets des Etats et également de 

s’orienter vers la recherche de solutions durables aux défaillances du marché. 

 

C’est au regard de l’impérieuse nécessité de mener des réformes dans les politiques de 

subvention des semences que le CORAF a élaboré les présents termes de référence en vue de 

recruter un cabinet ou un groupe de consultants pour conduire une étude de Conception 

d’un mécanisme intelligent et durable afin d'informer et d'orienter les gouvernements et les 

partenaires au développement sur les bonnes pratiques de subventions publiques des 

semences et plants dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. 

 

 
A. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

▪ Objectif Global 

 

La présente mission a pour objectif global «d’élaborer un référentiel de bonnes pratiques et 

de mécanismes éprouvés en vue d’orienter les Etats membres de la CEDEAO-CILSS sur la 

prise de décision et la mise en œuvre de programme efficient de subventions publiques des 

semences végétales et plants». 

 

▪ Objectifs Spécifiques 

 

i) Identifier et faire une analyse critique de la situation de référence des différents 

programmes et systèmes de subvention des semences mises en œuvre dans les 

Etats membres de la CEDEAO et du CILSS:  

- Existence/non existence de mécanisme de subvention des semences dans les pays 

spécifiques. 

- Forces et Faiblesses, défis/contraintes des mécanismes existants. 
 

ii) Relever la pertinence et les coûts d’opportunité de la subvention des semences au 

niveau des Pays : 



- les structures des principaux programmes de subventions des semences sont-elles adéquates 

(conception, ciblage, risques, etc.) ? 

- les résultats/impacts observés justifient-ils le coût (optimisation des ressources) ? 

- les subventions des semences sont-elles fiscalement durables comme instrument favorisant 

la sécurité alimentaire? 

- Etc. 
 

iii) Faire un bilan de performance et capitaliser les enseignements y compris les 

mécanismes de subventions des engrais et en tirer des leçons pratiques qui 

pourraient aider pour les semences : 

- Cas de succès etc. ?  

- Leçons apprises des expériences passées et en cours. 

 

A partir des modèles réussis des bonnes pratiques de gestion des subventions dans le secteur 

des semences et ou d’autres mécanismes similaires de subventions des intrants et ou 

équipements, le consultant devra : 
 

iv) Proposer un référentiel approprié de subvention intelligente et durable des 

semences 

- montage architectural du mécanisme,  

- dispositif institutionnel efficient,  

- un mécanisme de financement durable. 

- Etc. 
 

v) Développer un ensemble de principes directeurs éprouvés, pour un mécanisme de 

subvention intelligente et durable des semences, et qui serait applicable au niveau 

régional par les pays:  

- l’inclusion et la participation de toutes les parties prenantes depuis la conception 

jusqu’à la mise en œuvre. 

- le principe de subsidiarité – de complémentarité et de synergie d’action. 

- la transparence dans le processus. 

- la concurrence entre les fournisseurs privés afin de réduire les coûts de livraison des 

semences subventionnées afin d’augmenter la qualité des services proposés aux 

agriculteurs. 

- la qualité éprouvée des semences et des services associés tout en tenant compte des 

besoins effectifs des bénéficiaires et la bonne programmation de l’opération en 

considérant la saisonnalité de la campagne agricole.  

- etc. ? 
 

vi) Formuler des hypothèses et conditionnalités de succès du mécanisme et de ses 

principes directeurs intégrant:  

- Les politiques économiques et du cadre règlementaire, 

- la qualité et le types des semences subventionnées en fonction des besoins des 

utilisateurs, et la diligence de la mise en œuvre, (principe de just-in-time)  



- l’inclusion effective des parties prenantes, notamment les acteurs privés et les 

bénéficiaires, les services d’appui conseil et de logistique transport , 

- etc., 
 

vii) Élaborer une note de politique (Policy brief) pour faire le plaidoyer et la 

sensibilisation pour l’engagement effectif des décideurs politiques et des autres 

parties prenantes y compris les partenaires techniques et financiers (maximum 7 

pages). 

 

B. RESULTATS ATTENDUS 
 

Les résultats ci-après sont attendus de la mission: 

i) une analyse critique de la situation de référence les différents programmes et systèmes 

de subvention des semences mises en œuvre dans le secteur semencier au sein des Etats 

membres est effectuée;  
 

ii)  la pertinence et les coûts d’opportunité de la mise en place des subventions intelligentes 

dans le secteur des semences agricoles sont analysés; 
 

iii) les contraintes majeures, techniques, managériales et financières liées aux subventions 

intelligentes des semences au niveau national et régional sont analysées; 
 

iv) Un référentiel technique décrivant l’option ou les options architecturales et les 

recommandations managériales et bonnes pratiques éprouvées pour un mécanisme 

intelligent et durable pour les subventions publiques des semences et plants y compris 

un mécanisme simultané applicable aux semences et les engrais dans les pays de 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel est proposé; 
 

v) Une note de politique (Policy brief) développée pour le plaidoyer et la sensibilisation des 

décideurs politiques pour plus d’efficacité, d’efficience et la durabilité des mécanismes 

de subventions des semences est développée  (maximum 7 pages). 

 
C. METHODOLOGIE ET ETAPES DE LA MISSION 
 
Pour la présente mission la méthodologie à proposer devra être inclusive et participative et 
consistera à effectuer : 
 

▪ La réunion de cadrage  
 

Une réunion de cadrage sera organisée avec le CORAF et un comité technique ad hoc mis en 
place à cet effet pour partager et harmoniser la compréhension des termes de référence de 
l’étude et convenir d’un agenda actualisé et une feuille de route pour la conduite de la 
mission. 

 
▪ La revue documentaire et l’analyse de données secondaires 

 



- la revue documentaire portera sur la revue des publications scientifiques, des études 

pertinentes et rapports de diverses missions similaires, 

- la collecte des textes nationaux qui règlementent les subventions des intrants 

agricoles, 

- la collecte des informations sur des sites Internet des organisations étatiques et non-

étatiques qui mettent en œuvre les programmes de subvention des intrants agricoles. 

 
▪ Les réunions de consultations/dialogues et la collecte de données primaires  

 
La collecte de données primaires combinera plusieurs méthodes : Des entretiens individuels 

et les rencontres d’échanges et de dialogues avec des acteurs privés semenciers, les 

producteurs agricoles, les représentants des agences gouvernementales, les partenaires au 

développement etc. En fonction de la nature des données et du contexte particulier du pays 

et de la situation de la pandémie de COVID-19., le consultant combinera l’utilisation des 

outils appropriés de collecte des données  (enquête en ligne, réunion, virtuelle ou physique). 

Certaines données primaires de référence devront être exhaustives et seront collectées dans 

l’ensemble des Etats membres de la CEDEAO et d’autres plus détaillées seront collectées 

auprès d’un échantillon de quatre 4 pays sélectionnés combinant les critères de langues 

(Pays anglophones/Pays Francophones) et d’agroécologie (Sahéliens/subhumides). 

 

▪ Les réunions de revue et de validation des livrables 
 

Des réunions (virtuelles ou physiques) seront organisées avec le CORAF et un comité 

technique ad hoc mis en place à cet effet pour faire la revue et la validation des projets de 

livrables du consultant : analyse diagnostique, référentiel-guide de subvention durable des 

semences et des principes directeurs, la note de politique etc. 

 
D. QUALIFICATIONS REQUISES ET MANDANTS DE L’EQUIPE D’EXPERTS 
 
L’équipe de consultants sera composée de trois (3) Experts principaux comme suit :  

 

▪ Expert No1 : Agroéconomiste/économiste - Chef de Mission 
 

Il/elle devra disposer d’un diplôme universitaire de niveau minimum d’Ingénieur/Master en 

agroéconomie, économie Agribusiness. Il devra totaliser un minimum de huit (08) ans 

d’expérience en matière d’investissement en agriculture, d’analyse des politiques agricoles. 

Il/elle devra également avoir des connaissances du secteur des intrants agricoles en Afrique 

de l’Ouest et le Sahel. Des connaissances en analyse financière seraient un atout. 

 

Il /elle aura pour responsabilités/Mandats de : 

- servir de point de contact avec le CORAF pour la gestion technique de la mission, 

- assurer la coordination des activités de l’équipe de consultants,  

- assurer le leadership dans l’analyse des mécanismes de subvention des semences et 

le montage du référentiel technique pour une subvention efficiente, intelligente et 

durable, 



- coordonner la production des rapports intérimaires et les rapports finaux ainsi que 

la note de politique pour le plaidoyer. 

 

Il/elle totalisera un temps d’intervention de 30 homme/jour. 

 

▪ Expert No2 : Spécialiste des questions semencières 
 

Il/elle devra disposer d'un diplôme universitaire de niveau minimum d’Ingénieur/Master en 

amélioration variétale, technologie semencière ou politique semencière, agronomie ayant 

une bonne connaissance du secteur semencier au niveau régional (acteurs, institutions, 

fonctionnement et organisation de la filière semencière). Il/elle devra justifier d’une 

expérience d’au moins six (6) années dans le développement du secteur semencier en 

Afrique de l’Ouest et le Sahel.  Une expérience dans d’autres régions serait un atout. 

 

Il /elle aura pour responsabilités/Mandats de : 

- établir la situation de référence des mécanismes de subvention des semences au 

niveau des pays de l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, 

- analyser la structure des principaux programmes de subventions des semences : 

conception, ciblage des priorités (cultures,  type de variété, classes, bénéficiaires, 

taux), volume, valeur, impact sur le secteur, prospective et risques, etc., 

- définir les conditions et principes cardinaux pour une subvention efficiente et 

durable de chacun des maillons de la chaine de valeur des semences, 

- participer à la production des rapports intérimaires et les rapports finaux ainsi que 

la note de politique pour le plaidoyer. 

 

Il/elle totalisera un temps d’intervention de 25 homme/jour 

 

▪ Expert No3 : Spécialiste des finances publiques  

 

Il/elle devra disposer d’un diplôme universitaire de niveau minimum de Master en finance 

publique. Il/elle devra totaliser un minimum de six (6) ans d’expérience en matière de 

financement public. Il/elle devra également avoir des connaissances en élaboration de 

budget public et notamment le budget-programme avec une bonne maîtrise des fondements 

de la comptabilité publique avec des capacités à: (i) identifier, évaluer et analyser les risques 

liés à la gestion de la trésorerie et de l’endettement, (ii) à comprendre et à trouver des 

solutions pour freiner l’endettement et, (iii) disposer de compétences nécessaires pour 

comprendre les interactions entre les différents acteurs économiques (local, 

communal/provincial, national, et avec entités subventionnées) ainsi que leur rôle dans 

toute l’économie entière. 

 

Il /elle aura pour responsabilités/Mandats de : 

- établir la situation de référence du fonds de subvention au secteur semencier dans 

les Etats membres, 



- étudier l’encrage institutionnel des organes d’administration des subventions pour 

les semences, 

- identifier et analyser les problèmes concrets relevant de la gestion des activités 

financières et comptables liées à la subvention publique des semences, 

- identifier, évaluer et analyser les risques liés à la gestion de la trésorerie et de 

l’endettement public liés aux subventions des semences, 

- proposer des principes d'amélioration aux processus clés existants dans le 

mécanisme de subventions publiques aux semences, y compris l’optimisation de la 

prestation publique, la gestion des risques de l’endettement et la durabilité.  

 

Il/elle totalisera un temps d’intervention de 25 homme/jour 

 

E. LES LIVRABLES ATTENDUS 
 
1. Un rapport détaillé comprenant :  

 

a. l’analyse de la situation de référence des subventions des semences dans les pays 

de la CEDEAO, 

b. un référentiel technique de bonnes pratiques et des principes directeurs pour un 

mécanisme de subvention intelligente et durable des semences applicable à la 

majorité des pays de la sous-région. 

 

2. Un note de politique (Policy brief) de sept (7) pages maximum qui servira pour le 

plaidoyer et la sensibilisation des décideurs politiques. 

 
Les versions provisoires de tous les livrables devront être validées par le CORAF et la Task 
force mise en place. 
 
F. DUREE ET PERIODE DE LA MISSION 
 
La durée calendaire de la mission est de soixante (60) jours au maximum et devrait 
s’exécuter pendant la période de juin-juillet 2021. 
 
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec l’Expert en charge du développement 

des intrants agricoles du CORAF. 


