
 

 

 
Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le CORAF dans le cadre d'une 

formation régionale sur les pratiques de gestion de la Chenille légionnaire 
d'automne. 

 
Date d'ouverture : 17 Juin 2021 
Date de clôture : 01 Juillet 2021 

 
AMI N° 20-2021 

 
Un nouvel accord de coopération signé entre l'USAID et le CORAF en juin 2017 facilite la mise en œuvre 
d'un programme nommé Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles 
(PAIRED) en Afrique de l'Ouest (et centrale). Le programme avec trois composantes : (i) Renforcement 
des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la recherche et du développement agricoles 
en Afrique de l'Ouest (ii) Mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des technologies et 
innovations en matière d'intrants agricoles en Afrique de l'Ouest et (iii) Augmentation de l'utilisation 
d'intrants agricoles de qualité en Afrique de l'Ouest est mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique 
actuel (2018-2027) et du Plan opérationnel associé (2018-2022) du CORAF. Le Plan stratégique englobe 
trois domaines d'intervention prioritaires (DIP), à savoir (i) Agriculture, alimentation et sécurité 
nutritionnelle ; (ii) Politiques, institutions, marchés et commerce ; et (iii) Genre, jeunesse et équité 
sociale. Afin de garantir des interventions appropriées pour les DIP, les piliers d'activité (PA) suivants 
ont été identifiés : (i) Création de communautés de pratiques sur la mise à l'échelle des T&I pour un 
impact durable ; (ii) Renforcement des capacités régionales intégrées en matière de recherche et 
d'innovation agroalimentaires ; et (iii) Gestion des connaissances et prospectives. Dans le cadre du PID 
1, un domaine thématique clé identifié par les parties prenantes à traiter dans le cadre de l'IAR4D du 
CORAF est la Gestion des ravageurs invasifs étrangers qui relève de la Composante 2 du PAIRED.  
 
Actuellement, la chenille légionnaire d’automne (CLA) a des effets dévastateurs sur la production de maïs 
et menace les moyens de subsistance de millions de petits exploitants pauvres à travers l'Afrique 
subsaharienne. À l'heure actuelle, le ravageur est devenu mondial, s'étant propagé depuis 2016 de sa 
répartition américaine d'origine vers l'Afrique et l'Asie. À l'état larvaire et en l'absence de contrôle 
naturel ou de bonne gestion, il peut causer des dommages importants aux cultures. La propagation rapide 
et les inquiétudes concernant les pertes de rendement potentielles sont des préoccupations publiques 
majeures dans plusieurs pays notamment en Afrique, où la sécurité alimentaire reste un défi de 
développement. La récurrence de l'incidence des maladies et ravageurs invasifs au-delà des frontières 
nationales appelle un effort régional concerté pour gérer ces menaces. La nécessité de mieux se préparer 
et répondre aux risques biologiques émergents est capitale au niveau régional et national et a été 
articulée dans l'un des principaux piliers, à savoir la prévision et l'anticipation, du Plan stratégique 2018-
2027 du CORAF. La prospective et l'anticipation nécessitent la mise en place et le fonctionnement d'un 
cadre robuste pour contenir les risques biologiques émergents à travers une collaboration stratégique. 
  
Des pratiques de gestion durable des nuisibles adaptées aux contextes socio-économiques et 
environnementaux des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent être identifiées ou développées, 
testées et mises à l'échelle pour atténuer l'impact potentiel des CLA sur la production agricole et la 
sécurité alimentaire dans des zones déjà soumises à un niveau élevé de vulnérabilité à l'insécurité 
alimentaire et à la malnutrition. Les approches optimales de gestion des CLA doivent être identifiées et 
mises à l'échelle par un renforcement constant des capacités des acteurs régionaux. 
 



 

 

 

 

Le CORAF lance donc un appel à candidatures auprès de consultants qualifiés pour aider à développer 
des matériels de formation sur la gestion optimale des CLA et pour conduire des formations régionales 
des acteurs agricoles sur la gestion des CLA.  
 
Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la mission de consultation sont détaillées 
dans les termes de références ci joints  
 
Le recrutement se fera selon la méthode de sélection basée sur la qualification du consultant suivant les 
règles contenues dans le manuel des procédures administratives, financières et comptables du CORAF.  
 
Critères généraux de sélection  

• Qualification minimale : Une maîtrise en protection des végétaux, entomologie ou tout autre 
domaine connexe. Un doctorat sera un avantage ;  

• Connaissance avérée de la lutte contre les ravageurs en Afrique de l'Ouest avec au moins 8 ans 
d'expérience professionnelle dans le secteur agricole notamment dans la gestion des biorisques 
émergents de productivité ;  

• Expérience dans la formation de formateurs 
• Excellentes compétences analytiques et expérience de travail avec des organisations nationales 

et sous-régionales ;   
• Bonne connaissance du développement agricole en Afrique de l'Ouest ainsi que du portefeuille et 

des interventions de la CEDEAO, de l'UEMOA et du CILSS en matière de lutte contre les nuisibles;  
• Excellentes capacités de communication et parfaitement bilingue (français-anglais). 

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en envoyant des 
correspondances à c.sobgui@coraf.org.  
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une expression d'intérêt à 
procurement@coraf.org en soulignant leur aptitude sur la base des critères ci-dessus et un CV détaillé, 
au plus tard le 01 juillet 2021, à 17h00.  
 
Dr Abdou TENKOUANO  
Directeur Exécutif du CORAF 
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Termes de référence 
 

Recrutement d'un consultant pour appuyer le CORAF dans le cadre d'une formation 
régionale sur les pratiques de gestion de la chenille légionnaire d'automne. 

 
 

Contexte 
 
La récurrence des chocs cycliques liés aux scénarios de changement climatique et les crises qui en 
découlent augmentent la vulnérabilité des ménages les plus pauvres, notamment les petits producteurs 
agricoles et pastoraux. Parmi ces chocs, l'impact négatif des ravageurs et des maladies des cultures sur la 
production agricole et sur le commerce des produits éligibles à l'exportation occupe une place 
importante. Les ravageurs et les maladies transfrontalières des plantes peuvent se propager facilement 
dans plusieurs pays et atteindre des proportions épidémiques. Leur apparition et leur recrudescence 
peuvent causer d'énormes pertes aux cultures et aux pâturages, menaçant ainsi les moyens de 
subsistance des agriculteurs vulnérables et la sécurité alimentaire, sanitaire et nutritionnelle de millions 
de personnes. En outre, le coronavirus COVID-19 menace d'avoir des effets dévastateurs sur la sécurité 
alimentaire, la pauvreté et la nutrition, en particulier dans les pays en développement. La pandémie de 
COVID-19 représente une perturbation sans précédent des questions sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
de l'économie et du commerce mondial, car la production et la consommation sont réduites dans le 
monde entier et en AOC en particulier. 
 
En Afrique de l'Ouest et du Centre, ces causes générales sont associées à la faiblesse notoire du cadre SPS 
des pays, au manque de synergie et d'harmonisation des interventions au niveau régional, à la faible 
valorisation de l'expertise existante en matière de soutien scientifique et technique aux politiques et 
programmes phytosanitaires et sanitaires et à une mauvaise stratégie de renforcement des capacités. Les 
institutions techniques régionales, dont le CORAF, ont un rôle clé à jouer pour relever ces défis si l'on 
veut aider l'agriculture à atteindre son plein potentiel de production.  
 
L'agriculture est la clé de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Les technologies agricoles ont le pouvoir de stimuler le 
développement économique et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde entier. 
La réduction durable de la pauvreté en Afrique occidentale et centrale (AOC) ne peut être obtenue qu'en 
améliorant la productivité et la compétitivité de l'agriculture africaine. Cependant, l'agriculture en AOC 
est confrontée à un certain nombre de défis. Outre le faible accès à des intrants de qualité, le changement 
climatique, associé à des précipitations irrégulières et à l'émergence de maladies et de parasites 
exotiques, fait courir à la région le risque de ne pas atteindre ses objectifs de développement, notamment 
en matière de sécurité alimentaire. La chenille légionnaire d'automne (CLA) Spodoptera frugiperda, un 
papillon de nuit originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques, est l'un de ces 
ravageurs exotiques qui peuvent affecter considérablement la productivité agricole en Afrique de l'Ouest. 
  
Le CLA est originaire d'Amérique où il est reconnu comme l'un des ravageurs des cultures les plus 
nuisibles. Il préfère se nourrir de céréales, notamment de maïs qui est une culture vivrière majeure en 
Afrique de l'Ouest. L'arrivée et la propagation rapide du CLA sont donc considérées comme une menace 
majeure pour la productivité agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région. Le CLA a 
été signalé pour la première fois en Afrique en 2016 (Goergen et al. 2016, Cock et al. 2017), découvert 
dans le nord du Nigéria, le ravageur a déjà réussi à se propager dans au moins 40 pays africains. Au cours 
des deux dernières saisons des pluies, le CLA a dévasté de nombreuses exploitations agricoles dans la 
région, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars. La menace du CLA plane sur la région, ce 



 

 

 

 

qui a alerté les gouvernements de la région ainsi qu'une série de partenaires de développement et la 
communauté scientifique. 
 
Des pratiques de gestion durable des nuisibles adaptées aux contextes socio-économiques et 
environnementaux des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent être identifiées ou développées, 
testées et mises à l'échelle pour atténuer l'impact potentiel des CLA sur la production agricole et la 
sécurité alimentaire dans des zones déjà soumises à un niveau élevé de vulnérabilité à l'insécurité 
alimentaire et à la malnutrition. Les approches optimales pour gérer les CLA doivent être identifiées et 
étendues grâce à un renforcement constant des capacités des parties prenantes régionales. 
 
Il est de la plus haute importance de renforcer les capacités régionales sur les approches optimales de 
gestion des CLA en Afrique de l'Ouest et du Centre.  La nécessité de mieux se préparer et de mieux 
répondre aux menaces biologiques émergentes comme le CLA a été intégrée dans l'un des domaines 
d'intervention prioritaires : Gestion des connaissances et Prospective du Plan stratégique 2018-2027 du 
CORAF.  Une gestion efficace de l'invasion des CLA et d'autres risques biologiques nécessite de disposer 
d'un pool de spécialistes de la protection des plantes et de vulgarisateurs qualifiés et à jour. Il est donc 
important de renforcer les capacités des acteurs régionaux sur les pratiques éprouvées de gestion 
intégrée des CLA dans la production du maïs et des autres cultures concernées. 
 
Le CORAF est très avancé dans la facilitation de la mise en place d'un mécanisme de coordination qui 
permet de mutualiser les ressources et d'éviter aux organisations d'acteurs de dupliquer les efforts afin 
qu'il y ait une cohérence dans les initiatives mises en œuvre, des efforts concertés et une capitalisation 
des synergies. A cet égard, le CORAF préside le Biorisk Management Facility (BIMAF) qui est un 
consortium d'institutions techniques clé à travers la région avec une gamme d'expertise pour relever les 
défis des biorisques émergents associés au changement climatique.  
 
Les présents termes de référence spécifient les conditions dans lesquelles le CORAF vise à recruter un 
consultant (à court terme), spécialiste en protection des plantes, pour aider à développer des matériels 
de formation sur la gestion optimale des CLA et pour conduire une formation régionale des acteurs 
agricoles sur la gestion des CLA.  
 
Objectif principal  
L'objectif principal est de fournir aux spécialistes de la protection des végétaux une base solide pour une 
approche efficace et harmonisée de la lutte contre les CLA afin de mieux contrôler l'infestation à CLA dans 
la région. 

 
Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques sont : 

• Regrouper les informations et les connaissances sur la gestion des ravageurs invasifs et plus 
particulièrement des CLA. 

• Organiser une formation régionale pour les parties prenantes sur les meilleures pratiques de 
lutte contre les CLA. 

 
Résultats attendus 

• Des curricula de formation sur les pratiques optimales pour combattre la chenille légionnaire 
d'automne sont disponibles. 

• Les acteurs en protection agricole de la sous-région Afrique de l’Ouest ont des capacités 
renforcées en gestion de la CLA. 

 
Méthodologie  



 

 

 

 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le gestionnaire du projet PAIRED ainsi que le 
spécialiste principal en transfert des technologies. Le consultant fera un inventaire des meilleures 
pratiques actuelles en matière de gestion de la CLA, les compilera pour produire un manuel de formation 
et organisera une formation régionale pour les principales parties prenantes de la région sur l'approche 
innovante pour gérer la CLA. 
 
Qualifications des consultants 

• Qualification minimale : Une maîtrise en protection des végétaux, entomologie ou tout autre 
domaine connexe. Un doctorat sera un avantage ;  

• Connaissance avérée de la lutte contre les ravageurs en Afrique de l'Ouest avec au moins 8 ans 
d'expérience professionnelle dans le secteur agricole, en particulier dans la gestion des 
biorisques de productivité émergents ;  

• Expérience dans la formation de formateurs 
• Excellentes compétences analytiques et expérience de travail avec des organisations nationales 

et sous-régionales ;   
• Bonne connaissance du développement agricole en Afrique de l'Ouest ainsi que du portefeuille et 

des interventions de la CEDEAO, de l'UEMOA et du CILSS en matière de lutte contre les nuisibles;  
• Excellentes capacités de communication et parfaitement bilingue (français-anglais). 

 
Rapports  
Tous les rapports, notes et comptes rendus préparés par le consultant doivent être rédigés en français 
ou en anglais. Les documents à présenter doivent être en version papier et en format électronique sous 
Word, Excel ou PowerPoint.  
 
Durée et période de la consultance 
Le nombre total de jours payables pour la consultance est de 15 jours (5 jours pour la préparation de la 
formation, 2 jours pour la finalisation des livrets, 6 jours pour la livraison de la formation pour les pays 
francophones et anglophones et 2 jours pour le développement du rapport de formation) répartis sur 
une période de 2 mois.  
 
Soumission des documents  
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une lettre de motivation et un CV détaillé par 
email à procurement@coraf.org  au plus tard le 01 juillet 2021 à 17h00. 
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