
 

 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

------------------------ 
Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la facilitation de l'atelier de formation 
des Experts en communication des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) sur 
les bonnes pratiques en communication dans la recherche et le développement agricoles 

 

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

Ouverture de l’appel : 17/05/2021 

    Clôture de l’appel : 19/05/2021 

---------- 

AMI N° 10-2021 

 
Le CORAF est une association internationale à but non lucratif de systèmes nationaux de recherche 
agricole (SNRA) de 23 pays, couvrant plus de quarante pour cent de la population africaine, ce qui 
en fait la plus grande organisation de recherche sous-régionale du continent africain. Il a été créé 
en 1987.  

Le CORAF coordonne et facilite les résultats de recherche agricole des SNRA des 23 pays sous sa 
férule. 

Cette coordination passe également par une stratégie robuste et cohérente de communication et de 
vulgarisation des résultats de la recherche, afin qu’ils parviennent aux utilisateurs finaux qui en 
bénéficieront. D’où, la nécessité d’harmoniser la stratégie des SNRA avec celle du CORAF afin de 
bénéficier des synergies et pour plus d’impact. 

Pour garantir cet impact auprès des populations et assurer l’atteinte des objectifs du CORAF, 
l’implémentation de bonnes pratiques en matière de communication dans la recherche et le 
développement agricoles est de mise. 

C’est de contexte que le CORAF recrute un consultant individuel chargé de faciliter l’atelier de 
formation des Experts en communication des SNRA. 

Les tâches à réaliser ainsi que d’autres relatives à la mission de consultation sont détaillées dans les 
termes de références ci-joints. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite par la présente, les consultants individuels répondant aux 
critères de de qualification, comme indiqués dans les termes de référence à manifester leur intérêt 
pour ce recrutement. 
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Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat 
Exécutif du CORAF en envoyant des correspondances au Gestionnaire de la Communication et du 
Marketing par email à l’adresse : d.akana@corf.org.  

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant 
suivant les règles contenues dans le manuel des procédures administratives, financières et 
comptables du CORAF. 

Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l’adresse suivante :  procurement@coraf.org 
au plus tard le 19 mai 2021 avant 16H GMT. 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif CORAF 
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Termes de Références 

 
Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la facilitation de l'atelier de formation 
des Experts en communication des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) sur 
les bonnes pratiques en communication dans la recherche et le développement agricoles 

 
 
 
Contexte et justification 
 
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) invite 
par la présente, des consultants individuels à exprimer leur intérêt pour la facilitation de l'atelier 
de formation des experts en communication des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA).  
 
Le CORAF est une association internationale à but non lucratif de systèmes nationaux de recherche 
agricole (SNRA) de 23 pays, couvrant plus de quarante pour cent de la population africaine, ce qui 
en fait la plus grande organisation de recherche sous-régionale du continent africain. Il a été créé 
en 1987.  
 
Le CORAF coordonne et facilite les résultats de recherche agricole des SNRA des 23 pays sous sa 
férule. 
 
Cette coordination passe également par une stratégie robuste et cohérente de communication et de 
vulgarisation des résultats de la recherche, afin qu’ils parviennent aux utilisateurs finaux qui en 
bénéficieront. D’où, la nécessité d’harmoniser la stratégie des SNRA avec celle du CORAF afin de 
bénéficier des synergies et pour plus d’impact. 
 
Pour garantir cet impact auprès des populations et assurer l’atteinte des objectifs du CORAF, 
l’implémentation de bonnes pratiques en matière de communication dans la recherche et le 
développement agricoles est de mise. 
 
 
Objectif de la facilitation 
 
La mission du facilitateur consiste à renforcer les capacités des spécialistes de la communication 
des SNRA, dans les bonnes pratiques de la communication orientée sur la recherche et le 
développement agricoles. 
 
À l’issue de l’atelier, il facilitera également la mise en place d’une communauté de bonnes pratiques 
des spécialistes de la communi- cation des SNRA. 
 
 
Résultats attendus 
 
Les résultats attendus de cette mission sont les suivants : 

• Un atelier bien géré avec une compréhension claire des meilleures techniques de 
communication dans la recherche et le développement agricoles ; 
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• Une communauté de bonnes pratiques des spécialistes de la communication des SNRA est 
mise en place. 

 
 
Méthodologie 
 
Le consultant, en collaboration avec le Responsable Communication et Marketing du CORAF, 
définira un plan de travail et un calendrier pour la réalisation des activités et la production des 
résultats. 
Dans un premier temps, l’atelier offrira un creuset aux participants de faire un état des lieux de 
leurs systèmes de communication et des discussions seront tenues autour de ces systèmes. 
L’atelier se déroulera à travers des séances plénières et des travaux pratiques. Le consultant 
échangera avec les membres du Secrétariat Exécutif du CORAF pour partager avec eux les 
principaux points de sa méthodologie pour recueillir leurs commentaires. 
 
 
Missions du facilitateur 
 
Le facilitateur devra réaliser les tâches suivantes : 

• Élaborer un ordre du jour de l’atelier de formation ; 
• Faciliter la réunion ; 
• Encourager des discussions constructives et un dialogue participatif dans toutes les 

sessions; 
• Assurer la parfaite circulation de l'information et de la documentation et s'assurer que les 

participants sont bien informés sur les documents à présenter à chaque session et les 
résultats attendus de chaque session ; 

• Synthétiser les points discutés et les accords qui en résultent ; 
• Assurer un déroulement cohérent des sessions et l'obtention d'un consensus avec un 

minimum de conflit ; 
• Faciliter en collaboration avec l’équipe du Département de la Communication du CORAF, la 

mise en place de la communauté de bonnes pratiques des spécialistes de la communication 
des SNRA ; 

• Produire un rapport d’atelier. 
 
 
Profil du consultant   
 
Le/la consultant(e) doit avoir les qualifications et expériences suivantes : 

• Avoir au moins une maîtrise en journalisme, communication, agriculture et / ou sciences 
sociales ; 

• Disposer d’au moins cinq ans d'expérience dans l'animation d'ateliers pour des institutions 
/ programmes évoluant dans le domaine de l’agriculture ; 

• Avoir une bonne connaissance du CORAF et de ses programmes et projets, notamment le 
PPAAO et le PAIRED ; 

• Être à l’aise dans la transmission et le partage du savoir et des expériences ; 

• Avoir une bonne capacité à développer des rapports de haute qualité. 
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Lieu et durée de la mission 
 
L’atelier de formation aura lieu du 25 au 26 mai 2021 à Dakar, au Sénégal.  
La durée de la mission, qui est de cinq (5) jours, est reparti comme suit : Deux (02) jours de réunion, 
deux (02) jours de préparation et un (01) jour pour la production du rapport. 
 
 
Rémunération 
 
Le/la Consultant(e) sera rémunéré(e) selon son niveau d’expérience et selon la politique de 
rémunération du CORAF pour les prestations de services rendus. Les modalités de paiement seront 
précisées dans le contrat de service qui sera signé entre le/la Consultant (e) et le CORAF. 


