
 

 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS  

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

Recrutement d’un facilitateur/modérateur pour les ateliers de concertation sur 

l’établissement et l’opérationnalisation de partenariats multi-acteurs pour l’innovation 

dans l’Agriculture Intelligente face au Climat et la Facilitations des Dialogues Sciences / 

Politiques en Afrique de l’Ouest et Centrale  

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

Ouverture de l’appel : 31/05/2021 

Clôture de l’appel : 14/06/2021 

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

AMI N° 15-2021 

 

Les changements climatiques sont un phénomène mondial avec des implications croissantes sur différents 

aspects de la vie humaine. Le secteur agricole a été d’abord identifié comme source de gaz à effet de serre. Il 

est, dans le même temps, le secteur le plus touché par le fléau de la perturbation du climat. Avant l'accroissement 

des contraintes liées aux changements climatiques, l'agriculture africaine avait ses défis intrinsèques, allant de 

la faible fertilité des sols, des ravageurs et des maladies, des faibles niveaux de formation et du manque de 

ressources pour utiliser des technologies améliorées. Le secteur agricole en Afrique souffre également d'un 

énorme déficit d'investissement dans les infrastructures, les politiques de soutien ainsi que la planification non 

structurée de la croissance et de prestations de qualité. Cependant, les défis liés aux changements climatiques 

sur l'agriculture africaine continuent d'attirer l'attention des gouvernements nationaux et des organisations 

régionales ainsi que des partenaires de développement.  

Nous pouvons constater qu'il est maintenant très clair qu'un environnement politique favorable est essentiel 

pour l'adoption des résultats de la recherche scientifique. De plus, les décideurs doivent être soutenus pour 

prendre des décisions s'appuyant sur des données probantes afin de favoriser l'environnement politique requis. 

C’est la raison pour laquelle le CORAF capitalise sur les efforts antérieurs pour rassembler les scientifiques et 

les décideurs politiques dans une même plateforme afin de revitaliser un engagement efficace de ces acteurs 

pour relever les défis de l’agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest et Centrale. C’est ainsi 

que le CORAF a organisé les 7 et 9 Décembre 2020 respectivement pour l’Afrique de l’Ouest et en Afrique 

Centrale des dialogues politiques entre la science et les politiques. Ces réunions ont recommandé des feuilles 

de routes visant essentiellement à la revitalisation de l’Alliance Ouest Africaine sur l’AIC et à la mise en place 

d’une Alliance sur l’AIC en Afrique Centrale. 

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 (OSR) sur le continent africain. Afin d'atteindre les objectifs de 

l'activité susmentionnée, le CORAF engagera à court terme les services d’un facilitateur/modérateur pour 

soutenir un processus de consultations régionales en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale qui permettra 

d’aboutir à la revitalisation de l’Alliance Ouest Africaine sur l’AIC et à la mise en place d’une Alliance sur 

l’AIC en Afrique Centrale. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises comme indiqué dans 

les termes de références à exprimer leur intérêt pour cet appel. 



 

 

 

Les consultants intéressés par cet appel doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 

effectuer de tels services (références concernant l'exécution de contrats similaires, CV, expériences dans un 

domaine similaire, expériences dans des conditions similaires, etc.). 

Les consultants qualifiés seront sélectionnés selon les règles contenues dans le Manuel des procédures 

administratives, financières et comptables du CORAF. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir un complément d’information auprès du Secrétariat Exécutif du 

CORAF en envoyant un émail à l’adresse : m.lorka@coraf.org.  

Les manifestations d’intérêts doivent indiquer le pays sélectionné par le consultant et être soumises par émail à 

l'adresse suivante : procurement@coraf.org au plus tard le 14/06/2021 à 17h00 GMT. 

 

 

 

       Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 
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I. Contexte 

Les changements climatiques sont un phénomène mondial avec des implications croissantes sur différents 

aspects de la vie humaine. Le secteur agricole a été d’abord identifié comme source de gaz à effet de serre. Il 

est, dans le même temps, le secteur le plus touché par le fléau de la perturbation du climat. Avant l'accroissement 

des contraintes liées aux changements climatiques, l'agriculture africaine avait ses défis intrinsèques, allant de 

la faible fertilité des sols, des ravageurs et des maladies, des faibles niveaux de formation et du manque de 

ressources pour utiliser des technologies améliorées. Le secteur agricole en Afrique souffre également d'un 

énorme déficit d'investissement dans les infrastructures, les politiques de soutien ainsi que la planification non 

structurée de la croissance et de prestations de qualité. Cependant, les défis liés aux changements climatiques 

sur l'agriculture africaine continuent d'attirer l'attention des gouvernements nationaux et des organisations 

régionales ainsi que des partenaires de développement.  

La Recherche Agricole pour le Développement (AR4D) est au cœur de la fourniture des technologies agricoles 

et de l'innovation nécessaires au climat pour contribuer à la réalisation d’engagements dans le cadre des ODD 

et de l’Agenda 2063 parmi lesquels ; accroître la résilience de l'agriculture et des systèmes alimentaires au 

changement climatique.  

Nous pouvons constater qu'il est maintenant très clair qu'un environnement politique favorable est essentiel 

pour l'adoption des résultats de la recherche scientifique. De plus, les décideurs doivent être soutenus pour 

prendre des décisions s'appuyant sur des données probantes afin de favoriser l'environnement politique requis. 

C’est la raison pour laquelle le CORAF capitalise sur les efforts antérieurs pour rassembler les scientifiques et 

les décideurs politiques dans une même plateforme afin de revitaliser un engagement efficace de ces acteurs 

pour relever les défis de l’agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest et Centrale. C’est ainsi 

que le CORAF a organisé les 7 et 9 Décembre 2020 respectivement pour l’Afrique de l’Ouest et en Afrique 

Centrale des dialogues politiques entre la science et les politiques. Ces réunions ont recommandé des feuilles 

de routes visant essentiellement à la revitalisation de l’Alliance Ouest Africaine sur l’AIC et à la mise en place 

d’une Alliance sur l’AIC en Afrique Centrale. 

Sous les auspices de l'initiative Développement d’une innovation intelligente par la recherche en agriculture 

(DeSIRA) de la Commission Européenne, le CORAF a reçu un financement pour stimuler la transformation de 

l'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique de l’Ouest et Centrale afin d'être plus 

résilients aux changements climatiques et de mieux répondre aux demandes de développement à travers le projet 

CAADP-XP4. 

De ce fait, un processus de consultations régionales en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale permettra 

d’aboutir à la revitalisation de l’Alliance Ouest Africaine sur l’AIC et la mise en place d’une Alliance sur l’AIC 

en Afrique Centrale. Les présents termes de référence de recrutement d’un facilitateur/modérateur s’inscrivent 

à cet effet et visent à animer ces consultations.   

II. Objectif et mandat du facilitateur/modérateur 

L’objectif ultime de la mission est d’assurer une bonne animation du processus de consultations dans le 

souci d’atteindre les résultats escomptés dans les délais impartis.  

Il s’agit de façon spécifique, sous la supervision du Gestionnaire de Projet, de : 

a) Aider au développement des Notes Conceptuelles avec les objectifs, résultats attendus et agendas ; 

b) Identifier les participants et préparer les différents intervenants et panélistes ; 

c) Faciliter les discussions en plénière et dans les travaux de groupe suivant l'agenda établi ; 

d) Assurer le secrétariat et produire un rapport de modération de chaque réunion et autres documents 

spécifiques en mettant l’accent sur les points forts, les éléments clés de consensus et les 

recommandations. 



 

 

 

 
No Activités Produits attendus Période Temps  

1 Appuyer le CORAF dans 

l’organisation, en relation avec la 

CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, 

d’un forum régional pour relancer 

l’Alliance ouest africaine sur l’AIC . 

 

Réf. : Activité 2.1.2 

• Note de présentation et 

agenda du Forum  

•  Mobilisation des participants 

• Modération des travaux du 

Forum 

• Compte rendus des travaux du 

Forum  

 

Juillet 2021 10 H/J 

2 Appuyer l’organisation par le CORAF 

et la CEEAC d’une concertation 

régionale plus inclusive pour lancer un 

processus participatif de mise en place 

d’une alliance régionale AIC en 

Afrique centrale : adoption feuille de 

route, mise en place task force 

régionale de supervision 

 

Réf. : Activité 2.1.2 

• Note de présentation et 

agenda de la concertation 

régionale  

•  Mobilisation des participants 

• Modération des travaux de la 

Concertation régionale 

• Compte rendus des travaux de 

la Concertation régionale 

  

 

Juillet 2021 10 H/J 

3 Appuyer le CORAF dans 

l’organisation d’une réunion de revue 

de l’état de mise en œuvre des 

conclusions et recommandations de la 

première réunion tenue le 7 décembre 

2020 

 

 

 

 

 

Réf. : Activité 3.3.1 

• Note de présentation et 

agenda de la réunion 

régionale  

•  Mobilisation des participants 

• Modération des travaux de la 

réunion régionale 

• Compte rendus des travaux de 

la réunion régionale 

 

 

Juillet/Août 2021 8H/J 

4  Appuyer la CEEAC dans 

l’organisation d’une réunion de revue 

de l’état de mise en œuvre des 

conclusions et recommandations de la 

première réunion tenue le 9 décembre 

2020 

 

 

 

 

 

Réf. : Activité 3.3.1 

• Note de présentation et 

agenda de la réunion 

régionale  

•  Mobilisation des participants 

• Modération des travaux de la 

réunion régionale 

• Compte rendus des travaux de 

la réunion régionale 

 

 

Juillet/Août 2021 5H/J 

5 Appuyer le CORAF dans la 

formulation d’une note de synthèse 

des priorités régionales pour 

l’UNFCCC CoP en Afrique de l’Ouest 

et en Afrique Centrale 

 

 

 

Réf. : Activité 3.3.2 

Note de synthèse des priorités 

régionales pour l’UNFCCC CoP en 

Afrique de l’Ouest et en Afrique 

Centrale  

 

Août 2021 8H/J 



 

 

 

6 Appuyer le CORAF dans 

l’organisation, en relation avec la 

CEDEAO, la CEEAC, l’UEMOA et le 

CILSS, d’une réunion régionale de 

préparation des négociateurs de 

l’Afrique de l’Ouest et Centrale au 

UNFCCC CoP 

 

Réf. : Activité 3.3.3 

• Note de présentation et 

agenda de la réunion 

régionale  

•  Mobilisation des participants 

• Modération des travaux de la 

réunion régionale 

• Compte rendus des travaux de 

la réunion régionale 

 

Septembre 2021 10H/J 

Total 51H/J 

 
 

III. Livrable 

A l’issue de la mission, il est attendu du facilitateur/ Modérateur le bon déroulement des consultations dans le 

temps escompté et un rapport pour chaque réunion. Chaque rapport devra comprendre la synthèse du 

déroulement de la rencontre, un point exhaustif des grandes conclusions et les recommandations/résolutions et 

la feuille de route des prochaines étapes. 

IV. Profil du consultant  

Le consultant principal devrait : 

• Être titulaire d’un Master dans les disciplines du secteur agricole ou tout de tout diplôme équivalent ; 

avoir un doctorat sera un atout ; 

• Au moins 10 ans d'expérience dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre de politiques 

agricoles en Afrique de l'Ouest et Centrale au niveau régional et national, plus particulièrement avec la 

CEDEAO et la CEEAC ; 

• Avoir une expérience avérée dans la rédaction de documents de politiques agricoles régionales en 

Afrique de l'Ouest et Centrale au niveau régional et national, plus spécifiquement les Plans Nationaux 

d’Investissement Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) et Plans Régionaux 

d’Investissement Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) dans le cadre du 

Plan Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) ;  

• Avoir une bonne connaissance des initiatives et enjeux des changements climatiques et de l'Agriculture 

Intelligente face au Climat en Afrique de l'Ouest et Centrale ; plus spécifiquement sur la mise en place 

de l’Alliance sur l'Agriculture Intelligente face au Climat en Afrique de l'Ouest; 

• Avoir une expérience avérée en facilitation/animation d’ateliers régionaux en Afrique de l'Ouest et 

Centrale ; 

• Être bilingue Français / Anglais. 

V. Durée de la mission 

La mission comptera un total de 51 Hommes/Jours de consultation dont les jours de préparation, les jours 

d’animation/modérations de l’Atelier et les jours de production de rapport le tout sur une la période définie pour 

le déroulement des activités. 

 


