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APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
------------------------ 

Recrutement de deux cabinets/bureaux d’études  

pour la formation des acteurs du projet TARSPro à la mise en place  

et à la facilitation des plateformes d’innovation  

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

Ouverture de l’appel : 12/07/2021 

Clôture de l’appel : 02/08/2021 

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

AMI N° 23-2021 

 

 
Le Secrétariat Exécutif du CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles) est basé à Dakar au Sénégal. Il a reçu un appui financier de la 
Coopération Suisse en soutien à son plan stratégique 2018-2027 pour la mise en œuvre du projet 
dénommé Technologies et Innovations Agricoles pour l’Accroissement de la Résilience des 
Systèmes de Production et des Exploitations Familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre 
(TARSPro).  
 
D’une durée de 4 ans, le projet vise à assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique 
des populations d’Afrique de l’Ouest et du Centre. De façon spécifique, il se propose de :  

1. Accroître la résilience du système de production alimentaire d’au moins 2 millions de 
producteurs(trices)/Transformatrices(teurs) dont 50% de femmes et 60% de jeunes dans 
les 5 pays ciblés et plus de 10 millions de bénéficiaires indirects. 

2. Satisfaire durablement la demande en savoir-faire (technologies et innovations) d’au 
moins 40% des exploitations familiales touchées par l’intervention du projet. 

3. Assurer une coalition et une synergie d’actions des acteurs de la transformation de 
l’agriculture. 

Le mécanisme de Plateforme d’Innovation (PI) est issu de l’approche IAR4D1 et réunit les 
différents acteurs (producteurs, transformateurs, commerçants, transporteurs, chercheurs, agent 
de vulgarisation, banquiers, assureurs, etc.) d’une chaine de valeur autour d’une problématique à 
résoudre. Il permet d’établir des partenariats multi-acteurs facilitant la résolution des différentes 
contraintes auxquelles fait face la chaine de valeur dans ses besoins d’expansion. Les PIs se sont 
révélées être de véritables lieux d’apprentissage et d’entraide mutuels et d’incubation des 
Technologies et Innovations (T&I). Ainsi, les acteurs sont informés de l’existence des produits de 
la recherche. Par la même occasion, les chercheurs sont informés des besoins des potentiels 
utilisateurs. De plus, chaque acteur est informé des difficultés ou contraintes auxquelles font face 
les différents segments de la chaine de valeur et ensemble réfléchissent aux voies et moyens pour 
surmonter ces contraintes. 

Le Secrétariat Exécutif du CORAF à l’intention d’utiliser une partie des ressources mises à 
dispositions pour recruter deux cabinets/ bureaux d’études spécialisés dans les formations sur 
l’approche de recherche intégrée pour le développement utilisant le processus multi-acteurs pour 

 
1 IAR4D : Integrated Agricultural Research for Development 
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le développement de chaine de valeur agricole. Le premier cabinet/bureau d’études retenu 
interviendra dans trois (03) pays (Burkina Faso, Mali et Niger) et le second dans les deux autres 
pays à savoir (Bénin et Tchad). 
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ou groupes de consultants répondant aux 
critères de qualification tels qu'indiqués dans les termes de références, à manifester leurs intérêts 
pour cet appel. 
 
Les cabinets/groupes de consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une 
manifestation d’intérêts indiquant qu'ils sont qualifiés pour effectuer de tels services 
(Compréhension des termes de références, Méthodologie, références d'exécution de contrats 
similaires au cours des 10 dernières années, CV des experts clés proposés, etc.). 
 
Les cabinets/bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection basée sur la 
qualification du consultant conformément aux règles énoncées dans le Manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du CORAF suivant les critères de sélection contenus 
dans les termes de références ci-joints.  
 
Les cabinets/bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance à Mme Marie Nicole 
NKOUM, n.nkoum@coraf.org.  
 
Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF et soumises 
par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org, le 02 août 2021 à 17h00 GMT au plus tard. 

 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif du CORAF 
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TERMES DE REFERENCES 
---------------------- 

Formation des acteurs à la mise en place et à la facilitation de plateformes d’innovation 
au Bénin, Burkina Faso, Niger, Mali et Tchad 

 
 
 

Introduction 

La demande alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, en particulier dans les centres urbains 
en croissance, devrait augmenter d'environ 60 à 80% d'ici 2050, mais les rendements agricoles 
ne suivent pas l'augmentation de la demande. Cette déconnexion entre l’offre alimentaire locale 
et la demande alimentaire serait le résultat d’un secteur agricole dont 80% est constitué de petites 
exploitations familiales ayant peu recours ou accès aux technologies innovantes et aux moyens de 
production modernes et par conséquent pas capables d’accroitre suffisamment leur production 
en quantité et en qualité pour suivre l’évolution démographique, la forte urbanisation et les 
changements de régime alimentaire associés.  

Aussi, le projet TARSPro financé par la Coopération Suisse et prévu pour être mis en œuvre sur 
une période de 12 ans sur la base de trois phases de 4 ans, appelle-t-il à un meilleur déploiement 
des technologies et innovations (T&I) avant-gardistes pour assurer une sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et économique des populations d’Afrique Centrale et de l’Ouest.  

De façon spécifique, le TARSPro propose : (i) d’accroître la résilience et la productivité des 
exploitations agricoles familiales ; (ii) de satisfaire durablement la demande en savoir-faire 
(technologies et innovations) des exploitations familiales ; (iii) d’assurer une coalition et une 
synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture.  

Pour accroître la résilience et la productivité des Exploitations Agricoles Familiales (EAF), le 
projet entrevoit : (i) d’appuyer la pratique de l’agriculture climato-sensible (AIC) ; (ii) de soutenir 
l’accélération de l’adoption des technologies ; (iii) d’appuyer la promotion de technologies genre-
sensibles ; (iv) d’appuyer la promotion de technologies nutrition-sensibles ; (v) de financer la 
production de masse des technologies et intrants les plus demandés ; (vi) d’appuyer la promotion 
des services numériques ; (vii) de soutenir l’utilisation d’intrants appropriés (semences, 
fertilisants et pesticides) pour la production agricole et (viii) d’appuyer les pratiques de gestion 
des pertes post-récolte. 

Pour ce qui est de la satisfaction durable de la demande en savoir-faire (technologies et 
innovations) des EAF la proposition envisage: (i) d’identifier et conditionner les technologies et 
innovations avant-gardistes, (ii) de soutenir une véritable campagne d’information et de 
marketing des technologies ; (iii) d’appuyer le renforcement des capacités individuelles et 
institutionnelles des partenaires de mise en œuvre et (iv) soutenir la génération de nouvelles T&I 
à la demande des utilisateurs. 

S’agissant de l’assurance d’une coalition et une synergie d’actions des acteurs il est question de : 
(i) opérationnaliser la plateforme de gestion des connaissances scientifiques ; (ii) tenir des  
rencontres sur l’état de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre ; (iii) tenir des 
foires aux technologies agricoles ; iv) Tenir un dialogue Recherche-Politique ; (v) assurer une 
veille et conduite d’études sur les questions émergentes et (vi) assurer une communication 
institutionnelle et pour le développement. 

La conduite des activités sera guidée par les principes directeurs suivants : (a) Alignement avec la 
stratégie du CORAF et autres initiatives ; (b) Mécanisme de sous-projets compétitifs et 
commissionnés ; (c) Agriculture intelligente face au climat ; (d) Recherche Agricole Intégrée pour 
le développement et (e) les femmes et jeunes comme premiers bénéficiaires. 
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Le déploiement des T&I de recherche se passera prioritairement dans les pays de concentration 
de la Direction du Développement et de la Coopération Suisse2 (DDC) en Afrique de l’Ouest à 
savoir Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad. Au terme des 4 premières années, le projet 
ambitionne de toucher plus de 2 millions de bénéficiaires directs dans les 5 pays soit en moyenne 
400 000 bénéficiaires par pays et plus de 10 millions de bénéficiaires indirects. L’ensemble des 
bénéficiaires se composera de 3 catégories d’acteurs que sont : (i) les petits exploitants familiaux 
et transformateurs(trices) de produits agricoles, notamment sa frange jeune, les femmes et les 
personnes handicapées du secteur agricole ; (ii) le personnel technique de recherche provenant 
des centres de spécialisation ou d’excellence et des instituts nationaux et d’enseignement agricole, 
du conseil agricole et les plateformes nationales des organisations des producteurs chargées 
d’appuyer la première catégorie et (iii) le secrétariat exécutif du CORAF et des partenaires des 
centres CGIAR et organisations inter-gouvernementales chargés d’animer la recherche et le 
développement agricoles de la région ouest africaine. 

Pour renforcer le lien entre la Recherche, la Vulgarisation, la Production et le secteur privé, le 

CORAF recommande l’Approche de Recherche Intégrée pour le Développement (IAR4D) à travers 

la mise en place des Plateformes d’Innovations (PI). Ces dernières constituent aujourd’hui un outil 

efficace pour régler les problèmes socio-économiques et institutionnels auxquels les petits 

producteurs font face, notamment l’accès aux nouvelles technologies et innovations. Les résultats 

issus de la mise en œuvre de cette approche dans les différents pays de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre, en termes d’efficacité d’accélération de l’adoption de masse de nouvelles technologies et 

innovations, plaident pour leur utilisation à une plus grande échelle pour un meilleur impact de 

diffusion de technologies. 

Les présents termes de référence sont proposés en vue du recrutement de deux cabinets pour 

assurer la formation sur la mise en place et la facilitation de plateformes d’innovation au profit des 

acteurs de cinq pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad). Le premier cabinet interviendra 

dans trois (03) pays (Burkina Faso, Mali et Niger) et le second dans les deux (02) autres pays à 

savoir le Bénin et le Tchad. Quant aux acteurs à former, ils sont composés de représentants de 

groupes de jeunes et de femmes agriculteurs/transformateurs(trices) et de tous les autres acteurs 

qui seront membres de ces plateformes. Les régions cibles par pays seront celles couvertes par 

l’intervention de coopération suisse sur les questions de développement agricole. Un maximum 

de Trois Plateformes d’innovations seront établies par région. Elles se présentent comme suit : 

Pays 
Régions Filières / domaines d’intérêt selon 

la Coopération Suisse 

Bénin 
Atacora-Donga et Borgou-Alibori Mangue, cultures maraîchères 

(pomme de terre, oignon), soja, maïs 

Burkina 
Faso  

Centre-Ouest 
Sud-Ouest 
Hauts Bassins et 
Cascades 

Mangue, cultures maraichères 
(tomate, laitue, oignon), volaille, 
production laitière (lait local), 
élevage bétail 

Mali 
 Sikasso,  
Mopti, et Tombouctou 

Cultures maraîchères (tomate, 
pomme de terre), petite irrigation 

Niger 
Maradi et  
Dosso 

Agropastoralisme, culture 
maraîchère (oignon), entreprenariat 
agricole, petite irrigation 

Tchad 
6 provinces : 
Zone méridionale 

Mangue, Cultures maraîchères 
(tomate, oignon), viande et lait 

 
2 La Coopération Suisse est le bailleur de fonds du projet 
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Pays 
Régions Filières / domaines d’intérêt selon 

la Coopération Suisse 
 Moyen Chari, Logone Oriental, 
Mandoul 
Bande sahélienne 
Batha et Wadi Fira  
 Lisière du sahel et Sahara 
Ennedi Ouest 

 

Objectifs 

L’objectif général est de disposer d’une masse critique de compétences pour l’établissement et la 

facilitation des plateformes d’innovations dans les zones d’intervention du projet TARSPro en vue 

d’accélérer une adoption de masse des technologies et innovations à même de transformer 

l’agriculture de ces zones. De façon spécifique, il s’agira : 

a. De former Cinq spécialistes-animateurs par plateforme d’innovation dont les 3 meilleurs 

seront reconnus comme champions sur : (i) les principes et démarche de l’IAR4D, l’outil 

plateforme d’innovation, les techniques d’animation de Groupe (animation, gestion des 

conflits, lobbying, etc.) ; (ii) les techniques et outils de facilitation de processus multi-

acteurs pour le changement et (iii) de dresser des lignes directives pour la planification et 

la conduite d’une formation sur les plateformes d’innovation ; 

b. D’effectuer, après la formation de base, deux (2) sessions de mentoring et de coaching des 

formés en vue d’identifier au moins 3 champions par PI. 

 
Résultats attendus 

• Les participants maitrisent les concepts clés et principes de l’approche IAR4D ; 

• Les participants maitrisent l’outil plateforme d’innovation ; 

• Les participants ont une bonne maitrise des étapes de la mise en place d’une plateforme 

d’innovation ; 

• Les participants ont une bonne connaissance de l’intégration du volet commercial dans 

une plateforme d’innovation ; 

• Les participants ont une bonne maitrise de la gestion et la facilitation d’une plateforme 

d’innovation ;  

• Les participants ont une bonne connaissance des techniques de mobilisation de 

ressources financières pour la vie des PI 

• Les participants sont à même de conduire des processus multi-acteurs pour le 

changement ; 

• Les participants ont des capacités renforcées sur la documentation, le suivi et l’évaluation 

de la performance d’une plateforme d’innovation ; 

• Les participants maitrisent et comprennent la théorie du changement ; 

• Les participants sont à même de développer et de conduire des processus de plaidoyer. 

 
Méthodologie 

Le postulant proposera une démarche méthodologique. Toutefois, les aspects suivants doivent 

être pris en compte : accent sur la pratique, valorisation des connaissances des participants, 

échanges interactifs entre participants.  
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Pour ce qui est du support de formation, en dehors des présentations PowerPoint, les participants 

auront droit à de la littérature complémentaire sur les différents thèmes de formation et un cahier 

du participant. 

 

Mission du cabinet/bureau d’études 

Le premier cabinet/bureau d’études retenu interviendra dans trois (03) pays (Burkina Faso, 

Mali et Niger) et le second dans les deux autres pays à savoir (Bénin et Tchad) : 

- Développer un Manuel de formation à mettre à la disposition des participants ; 

- Conduire des missions de formation, puis de mentoring et de coaching des formés ; 

- Produire un cahier de participants ; 

- Produire un rapport pour chaque session de formation ; 

- Produire un rapport de mission à la fin.  

 

Critères de sélection 

 Le Cabinet doit démontrer avoir un groupe d’experts qualifiés et disponibles pour assurer 

les formations de façon convenable. Les experts doivent être dotés de formation solide 

dans le domaine du changement social, la communication pour le changement et les 

processus multi-acteurs; 

 Les consultants proposés doivent avoir une bonne connaissance des systèmes 

d’innovations, une bonne expérience pratique sur la conduite de processus multi-acteurs 

et être familier avec l’approche IAR4D (Recherche Agricole Intégré pour le 

développement) et la gestion des chaines de valeur ; 

 Les experts doivent avoir une bonne expérience dans la formation de groupes d’acteurs 

variés et de facilitation d’apprentissage sur les systèmes d’innovation basés sur la 

facilitation de plateforme d’innovation ; 

 L’équipe devant assurer la mission comprendra un Chef de mission et au moins deux 

experts associés francophones.  

 

Le Chef de mission disposera : 

- D’une formation supérieure ; BAC +5 au moins en agronomie, en agro économie, en 

économie, socio-économie, sociologie des organisations ; en économie institutionnelle, en 

systèmes gestion des connaissances ou en systèmes d’innovation ; 

- D’une expérience avérée dans la conduite de processus multi-acteurs, la formation et 

l’accompagnement de facilitateurs de plateforme d’innovation ; 

- De références bibliographiques sur le sujet ; 

-  D’au moins 10 ans d’expériences dans le domaine. 

Disposer d’expériences dans les pays concernés par la soumission constitue un atout. 
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Deux (02) experts associés disposeront : 

- D’une formation supérieure BAC +5 en agronomie, en agro économie, en économie, 

socio-économie, sociologie des organisations ; en économie institutionnelle ou en 

systèmes d’innovation ; 

- D’une expérience avérée dans la conduite de processus multi-acteurs, la formation et 

l’accompagnement de facilitateurs de plateforme d’innovation ; 

-  D’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine. 

Disposer d’expériences dans les pays concernés par la soumission constitue un atout. 

 

Durée de la mission 

La mission consistera en 45 jours œuvrés (5 jrs de mission préparatoire, 10 de formation de base 

et 15 jours par session de coaching et mentoring) par pays répartis sur une période de 3 mois. 

 

Livrables de la mission 

1. Rapport de Démarrage, 10jrs après la signature du contrat 

2. Rapport de formation de base effectuées, 10 jrs après la tenue des formations 

3. Rapport de 1ère session de mentoring et de coaching dans les pays de mise en œuvre du 

TARSPro, 10 jrs après la mission 

4. Rapport de 2ème session de mentoring et de coaching dans les pays de mise en œuvre du 

TARSPro, 10 jrs après la mission 

5. Rapport global de la mission, 20 jrs avant la fin du contrat. 

  

 


