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En juin 2017, l'USAID a attribué au CORAF la mission de faciliter la mise en œuvre d'un programme 
nommé Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles (PAIRED) en Afrique de 
l'Ouest (AO). Le PAIRED est mis en œuvre à travers trois composantes interdépendantes : (i) 
renforcement des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la recherche et du 

développement agricoles, (ii) mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des T&I d'intrants 
agricoles en AO et (iii) augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en AO.  

Le Programme PAIRED vise principalement à entreprendre des réformes systémiques qui amélioreront 
l'efficience, l'efficacité et le professionnalisme du CORAF afin de faire de l'organisation un instrument 
phare de la coordination régionale de la recherche agricole, et de la mettre sur la voie de la stabilité et de 
la durabilité financières. Les réformes donneront naissance à une organisation solide et résiliente, dotée 
d'une nouvelle orientation stratégique, capable de fournir un ensemble de services de base de haute 
qualité, axés sur la demande. Elle sera soutenue par une stratégie de marketing et de communication 
dynamique et un plan de mobilisation des ressources efficace, dans un cadre de responsabilité technique 
et fiduciaire solide.  

Le PAIRED, qui vise à améliorer durablement la productivité agricole et la sécurité alimentaire et à 
réduire la pauvreté, encouragera la mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des technologies 
et des innovations en matière d'intrants agricoles et favorisera l'utilisation d'intrants agricoles de qualité 
en Afrique de l'Ouest. Le programme favorisera un environnement politique progressivement favorable 
à la génération, la diffusion et l'utilisation des technologies dans la région et au-delà, ce qui aura un impact 
positif sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire. 

Le CORAF a entamé un processus de mise en place d’une communauté régionale de pratique en 
évaluation d'impact composée de socio-économistes provenant des INRA d'Afrique de l'Ouest et du 
Centre pour construire un réseau de praticiens en évaluation d'impact. Par conséquent, et conformément 
au plan de travail du PAIRED au titre de l’année fiscale 2021, le CORAF recherche un consultant régional 
pour renforcer les capacités du réseau des praticiens de l'évaluation d'impact.  
 
Les tâches à accomplir et les autres informations relatives à la conduite de la mission sont détaillées dans 
les termes de références ci-joints.  
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises telles qu'indiquées 
dans les termes de références à manifester leur intérêt pour le présent appel en fournissant la preuve 
qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces services.  
 
Le Consultant sera sélectionné conformément aux règles énoncées dans le Manuel des Procédures 
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Administratives, Financières et Comptables du CORAF. 
 
Critères généraux de sélections : 
 

• Qualification minimale : Un master en économie agricole, économie, socio-économie ou tout autre 
domaine connexe. Un doctorat sera un avantage. 

• Au moins 10 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre d'évaluations d'impact dans 
le secteur du développement international et dans le renforcement des capacités en matière 
d'évaluation d'impact ou de missions similaires. 

• Une expérience avérée dans la conduite de formations en évaluation d'impact pour des 
organisations internationales ou régionales.  

• Une expérience avérée de services de conseil auprès d'organisations agricoles internationales ou 
nationales sur diverses questions de recherche et de développement. 

• Une expérience de la rédaction de rapports, attestée par des publications, telles que des rapports 
d'étude, des livres, des chapitres de livres, des documents de conférence et des articles de 
journaux.  

• Bonne capacité à animer un atelier de formation. 
• Capacité à fournir des analyses et des documents précis et de haute qualité sous pression. 
• Connaissance avérée du secteur agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
• Excellentes capacités de communication, de préférence en français et en anglais. 

 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat exécutif du CORAF en 
envoyant une correspondance à Zinsou E. KPAVODE : z.kpavode@coraf.org.  
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une expression d'intérêts et un CV détaillé à 
l'adresse procurement@coraf.org en soulignant leur aptitude à répondre aux critères mentionnés dans 
les termes de références ci-joints, au plus tard le 24 Juin 2021, à 17h00 GMT. 
 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif du CORAF 

  

mailto:z.kpavode@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
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Termes de références 
----------------- 

Recrutement d'un consultant individuel pour former le réseau des praticiens                   
du CORAF à l'évaluation d'impact  

 
 
 

A. Contexte 

L'agriculture est la clé de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC). L'USAID a soutenu le Conseil Ouest 
et Centre Africain pour la Recherche Agricole (CORAF) pendant plus de 12 ans, au cours desquels une 
contribution considérable a été faite pour renforcer le CORAF afin d'augmenter la disponibilité de 
technologies améliorées, y compris les semences de qualité pour des millions d'agriculteurs, ayant ainsi 
un impact sur la production alimentaire et les revenus en AOC. L'USAID s'est engagée à poursuivre sa 
relation avec le CORAF en passant à un programme plus complet en fournissant des résultats impactant. 
En juin 2017, la Mission Afrique de l'Ouest de l'USAID a accordé au CORAF, 15 millions de dollars US pour 
faciliter la mise en œuvre d'un programme quinquennal appelé Partenariat pour la recherche, l'éducation 
et le développement agricoles (PAIRED) en Afrique de l'Ouest et (centrale). Le PAIRED est mis en œuvre 
à travers trois composantes interdépendantes à savoir : (i) le renforcement des capacités du CORAF pour 
une coordination efficace de la recherche et du développement agricoles, (ii) la mise en place d'un cadre 
innovant de mise à l'échelle des technologies et innovations (T&I) en Afrique de l'Ouest (AO) et (iii) 
l'augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en AO. Grâce à la composante 1, un plan 
stratégique (2018-2027), un plan opérationnel (2018-2022) et un plan de mobilisation des ressources 
ont été élaborés et adoptés par l'Assemblée générale du CORAF en avril 2018. Le PS et le PO ont fourni 
des orientations stratégiques pour la finalisation des composantes 2 & 3 du programme PAIRED. Les 
composantes 2 & 3 ont été approuvées par l'USAID en décembre 2018 et depuis l'exercice 19, les trois 
composantes ont été mises en œuvre simultanément. Le programme PAIRED favorisera un 
environnement politique progressivement favorable à la génération, la diffusion et l'utilisation des 
technologies dans toute la région et au-delà. 
 
En outre, le CORAF a une vision institutionnelle forte consistant à apprendre de ses programmes de 
développement et a pour principe d'intégrer les approches de Suivi et Evaluation et l'évaluation d'impact 
dans tous les projets qu'il coordonne. Par conséquent, le CORAF a l'intention d'établir, conformément au 
plan de travail du PAIRED au titre de l’année fiscale 2021, une communauté de pratique en évaluation 
d'impact composée de socio-économistes provenant des INRA d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de 
construire un réseau de praticiens en évaluation d'impact. A cet égard, le CORAF recherche un consultant 
régional pour former les praticiens de l'évaluation d'impact aux méthodologies d'évaluation d'impact 
dans le cadre du renforcement des capacités.  

 

A. Objectifs de la mission   

L'objectif de la consultation est de renforcer la capacité des praticiens de l'évaluation d'impact en leur 
fournissant des connaissances et des compétences. 

Plus précisément, la formation aidera les participants à se familiariser davantage avec l'évaluation 
d'impact grâce à des études de cas et à l'utilisation d'outils et de logiciels appropriés.  

B. Portée et plan de travail 

Il est attendu du consultant d’entreprendre les principales activités suivantes : 
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1. Concevoir et développer les modules de formation nécessaires en détaillant les objectifs de 

chaque cours, l'agenda, les détails méthodologiques et logistiques de chaque session et leurs 

plans, etc. 

2. Concevoir et préparer tout le matériel qui sera distribué pendant la formation, les exercices pour 

chaque session, les lectures, etc. 

3. Proposez un calendrier pour l'ensemble du déroulement de la formation. 

4. Conduire et animer les sessions de formation. 

5. Concevoir les outils d'évaluation de la formation. 

6. Élaborer un manuel de formation pour chaque sujet en version numérique, édité et prêt à être 

imprimé. 

7. Élaborer le rapport de la formation. 

 
La mission de formation se déroulera physiquement dans un lieu qui sera déterminé en temps utile et 
consistera en des sessions de formation axées sur la pratique. Elle fera appel à des présentations sur les 
thèmes des différents modules, à des échanges interactifs entre les participants et à des travaux de 
groupe. En ce qui concerne le matériel de formation, outre les présentations PowerPoint, les participants 
auront droit à une documentation supplémentaire sur les différents thèmes de formation et à un carnet 
de notes du participant. Une vingtaine de participants membres de la communauté de pratique en 
évaluation d'impact assisteront à la formation. 
 
Le consultant rendra compte au Gestionnaire du PAIRED, par l'intermédiaire du spécialiste en S&E du 
CORAF/PAIRED, de la mission et de toute autre logistique jusqu'à ce que les livrables soient soumis 
comme requis. Il est attendu du consultant qu'il entreprenne les services avec les plus hauts standards 
de professionnalisme et d'éthique, de compétence et d'intégrité. 
 

C. Résultats ou produits livrables 

Les résultats suivants sont attendus des activités du consultant :  

• Le manuel de formation mis à disposition. 
• Le rapport de la formation est disponible 10 jours après la formation. 
• Le certificat de formation est distribué à tous les participants.  

Tous les rapports, notes et comptes rendus préparés par le consultant doivent être rédigés en français et 
en anglais. Les documents à présenter doivent être en version papier en format Word et en format 
électronique. 
 

D. Durée de la mission 
 
Le temps alloué à la consultance est de 10 jours répartis sur une période de 02 semaines en juillet 2021. 
La durée de la mission se décompose comme suit : 

• 3 jours pour la préparation des documents  
• 5 jours pour mener la formation 
• 2 jours pour la synthèse et le rapport. 

 
E. Qualifications et expérience requises 

 
Les qualifications suivantes sont requises : 

• Qualification minimale : Un master en économie agricole, économie, socio-économie ou tout autre 
domaine connexe. Un doctorat sera un avantage. 
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• Au moins 10 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre d'évaluations d'impact dans 
le secteur du développement international et dans le renforcement des capacités en matière 
d'évaluation d'impact ou de missions similaires. 

• Une expérience avérée dans la conduite de formations en évaluation d'impact pour des 
organisations internationales ou régionales.  

• Une expérience avérée de services de conseil auprès d'organisations agricoles internationales ou 
nationales sur diverses questions de recherche et de développement. 

• Une expérience de la rédaction de rapports, attestée par des publications, telles que des rapports 
d'étude, des livres, des chapitres de livres, des documents de conférence et des articles de 
journaux.  

• Bonne capacité à animer un atelier de formation. 
• Capacité à fournir des analyses et des documents précis et de haute qualité sous pression. 
• Connaissance avérée du secteur agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
• Excellentes capacités de communication, de préférence en français et en anglais. 

 
 
SOUMISSION DES CANDIDATURES 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une expression d'intérêt et un CV détaillé à 
l'adresse procurement@coraf.org en soulignant leur aptitude à répondre aux critères mentionnés dans 
les termes de références ci-joints, au plus tard le 24 juin 2021, à 17h00 GMT. 

mailto:procurement@coraf.org

