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Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) a signé, 
le 30 Novembre 2020, une convention de partenariat avec la Direction du Développement et de la 
Coopération Suisse (DDC) pour la mise en œuvre d’un programme de mise à l’échelle des 
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). Le 
programme TARSPro a été élaboré pour déployer, auprès des exploitations agricoles familiales, les 
innombrables technologies, innovations et savoirs que la recherche a mis au point au cours des dix 
dernières années pour répondre aux défis du changement climatique, de la croissance 
démographique, à l’urbanisation accrue qui conduit à un changement de régime alimentaire. 
L’objectif global ou encore l’impact du TARSPro étant d’assurer une sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et économique des populations des pays d’intervention du projet. Il s’agira donc 
spécifiquement comme effet visé tout au long du projet (i) D’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. (ii) De satisfaire durablement la demande en savoir-faire (technologies et innovations) d’au 
moins 40% des exploitations familiales touchées par l’intervention du projet : (iii) D’assurer une 
coalition et une synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture. Ce projet couvrira 
5 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad). 

L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt est de conceptualiser une étude de référence en ligne 
avec les résultats prévus du projet et mener l'enquête pour fournir une bonne base pour le suivi des 
résultats du projet et les évaluations d’impact. 

Dans le cadre de cette étude,  le CORAF recrute un consultant sénior (Chef d’équipe) et des consultants 
juniors de préférence dans chacun des pays de mise en œuvre du projet TARSPro (Bénin, Burkina 
Faso, Mali, Niger et Tchad). 

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

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en envoyant des 
correspondances par email à l’adresse suivante : n.nkoum@coraf.org. 

Les consultants individuels seront recrutés sur une base compétitive selon les règles contenues dans 
le Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables du CORAF suivant les critères 
de qualification dans les termes de référence ci-joints. 
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Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt et un CV 
détaillé soulignant leur aptitude à mener la mission, en précisant le poste et le pays pour lesquels ils 
postulent, à procurement@coraf.org, au plus tard le 26 juillet 2021, à 17h00 GMT. 
 
 
 

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

Recrutement de consultants individuels pour la conduite de l’étude de référence du projet 
TARSPro 

 
 
 

A. Contexte 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) a signé, 

le 30 Novembre 2020, une convention de partenariat avec la Direction du Développement et de la 

Coopération Suisse (DDC) pour la mise en œuvre d’un programme de mise à l’échelle des 

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). Le 

programme TARSPro a été élaboré pour déployer, auprès des exploitations agricoles familiales, les 

innombrables technologies, innovations et savoirs que la recherche a mis au point au cours des dix 

dernières années pour répondre aux défis du changement climatique, de la croissance 

démographique, à l’urbanisation accrue qui conduit à un changement de régime alimentaire. 

L’objectif global ou encore l’impact du TARSPro étant d’assurer une sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et économique des populations des pays d’intervention du projet. Il s’agira donc 

spécifiquement comme effet visé tout au long du projet (i) D’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. (ii) De satisfaire durablement la demande en savoir-faire (technologies et innovations) d’au 

moins 40% des exploitations familiales touchées par l’intervention du projet : (iii) D’assurer une 

coalition et une synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture. Ce projet couvrira 

5 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad). 

 

i. Pour un accroissement de la résilience et de la productivité des EAF, il faudrait les extrants 
(outputs) suivants : 

1.1. Appui à la pratique de l’agriculture climato-sensible (AIC) 

1.2. Appui à l’accélération de l’adoption des technologies  

1.3. Promotion de technologies genre-sensibles  

1.4. Promotion de technologies nutrition-sensibles  

1.5. Production de masse des technologies et intrants les plus demandés 

1.6. Promotion des services numériques 

1.7. Appui à l’utilisation d’intrants appropriés (semences, fertilisants et pesticides) pour la 
production agricole  

1.8. Gestion des pertes post-récolte  

ii. Pour que la demande en savoir-faire (technologies et innovations) des EAF soit durablement 
satisfaite, il faudra les extrants (outputs) suivants :  

2.1 Identification des technologies et innovations de rupture et conditionnement  
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2.2 Campagne d’information et de marketing des technologies 

2.3 Renforcement des capacités individuelles et institutionnelles des partenaires de mise en œuvre 

2.4 Génération de nouvelles T&I à la demande des utilisateurs  

iii. Pour qu’une coalition et une synergie d’actions des acteurs soient assurées pour la 
transformation de l’agriculture, il faudrait les extrants (outputs) suivants : 

3.1 Plateforme opérationnelle de gestion des connaissances scientifiques  

3.2 Rencontres sur l’état de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre  

3.3 Organisation de foires aux technologies agricoles  

3.4 Tenue de dialogue Recherche-Politique  

3.5 Veille et conduite d’études sur les questions émergentes 

3.6 Communication institutionnelle et pour le développement. 

La logique de mise en œuvre du projet en termes d’indicateurs est développée dans le cadre logique 
en annexe1 du document. 

L’hypothèse de développement  

Si les femmes et les jeunes saisissent les opportunités de technologies et innovations climato-
intelligentes que le système d’innovation met à leur disposition à travers des plateformes 
d’innovation multi-acteurs, les renforcements de capacités et tous les outils numériques du moment 
pour la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ; 

Alors, les systèmes de production des aliments des petits exploitants agricoles seront plus résilients 
aux perturbations socio-climatiques. 

Si les systèmes de production d’aliments des petits exploitants agricoles sont plus résilients aux 
perturbations socio-climatiques,  

Alors les femmes et les jeunes auront une autonomie alimentaire et financière pour prendre en charge 
les membres de leurs familles en termes : (i) d’alimentation quantitative et qualitative, (ii) de 
logement et habillement décents, (iii) de couverture sanitaire et éducative appropriée et n’auront 
besoin d’entreprendre des migrations à haut risque. 

Pour ce faire, le projet devrait mettre les ressources nécessaires à la disposition des acteurs de 
facilitation de l’intervention à bonne date pour que chaque acteur accomplisse efficacement sa 
mission. La logique détaillée de mise en œuvre du projet en termes d’indicateurs est développée dans 
le cadre logique en annexe3 du document. 

Le groupe cible 

La diffusion et l’utilisation des T&I de recherche viseront prioritairement les pays de concentration 
de la DDC en Afrique de l’Ouest à savoir Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad.  

Le déploiement des T&I le long des chaines de valeur va toucher 3 catégories d’acteurs. La première 
catégorie est constituée des petits exploitants familiaux et transformateurs de produits agricoles, 
notamment sa frange jeune, les femmes et les personnes handicapées. Ces bénéficiaires sont les plus 
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nombreux à vivre de l’agriculture et produiraient près de 80% des aliments du monde. C’est donc 
dans leur système de production d’aliments que le projet compte déployer les nouvelles T&I.  

La deuxième catégorie de bénéficiaires est constituée du personnel technique chargé d’appuyer la 
première catégorie. Ils sont représentés dans ce projet par le personnel de recherche provenant des 
centres de spécialisation ou d’excellence et des instituts nationaux (INRAB, INERA, INRAN, IER, 
ITRAD) et d’enseignement agricole (facultés et écoles supérieures d’agronomie), du conseil agricole 
publique comme privé. Il a été noté au niveau de la recherche un déficit de personnel à cause des 
départs à la retraite sans remplacement conséquent. Le projet compte renforcer les capacités de ce 
personnel par des formations de jeunes pour contribuer à combler le gap et accroitre leur 
compétence. Le projet compte aussi investir dans l’environnement de travail pour accroître leur 
performance. 

Les acteurs de l’animation régionale de recherche et le développement agricole qu’est le CORAF et ses 
partenaires (CCAFS, AGRHYMET, ICRAF, IITA, AfricaRice, ICRISAT, etc.) représenteront la troisième 
catégorie de bénéficiaire. Ils jouent un rôle crucial dans la mobilisation des acteurs de la région pour 
une synergie d’action et de mutualisation des efforts pour réaliser l’impact attendu de la recherche et 
le développement agricole. Dans le cadre de ce projet, il est attendu une plus grande connexion au 
politique par davantage de dialogue recherche-politique pour éclairer les prises de décision visant 
entre autres à créer l’environnement favorable à la transformation de l’agriculture de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

 

B. Objectifs de la mission  

L'objectif principal de cette mission est de conceptualiser l'étude de référence en fonction des 
résultats prévus (produits, résultats et impacts) du projet et de mener la collecte des données pour 
fournir une bonne base pour le suivi des résultats du projet, l'évaluation à mi-parcours et les 
évaluations d’impact.  

Dans le cadre de cette mission, le consultant sénior (Chef d’équipe) aura pour responsabilité de 
mettre en œuvre les tâches suivantes de : 

• Etudier le cadre de résultats du projet TARSPro et fournir une analyse critique en ce qui 
concerne l'alignement, la cohérence et la contribution des interventions (output) du projet 
pour atteindre des résultats plus élevés (outcomes et impacts) ; 

• Effectuer une revue complète de la littérature en vue de mieux conceptualiser l'enquête ; 
• Conceptualiser la méthodologie de l'enquête sur la base de l'analyse critique et la revue de la 

littérature ; 
• Concevoir les outils et la méthodologie de l’étude qui seront ultérieurement adaptés et affinés 

après présentation et modifications lors de la réunion de démarrage ; 
• Planifier et mener la collecte des données (entretiens, consultation aux niveaux national et 

régional, etc.) selon le plan approuvé ; 
• Compiler les données et consolider le projet de rapport de l’étude de référence et assurer la 

validation, la revue et la soumission finale du rapport de l’étude. 
• Fournir des valeurs de référence pour tous les indicateurs tels que décrits dans le cadre de 

résultats du projet. 
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C. Descriptif des tâches de la mission 

 
➢ Contextualisation de l’étude 

 
Au cours de cette étape, le consultant effectuera l’analyse critique du cadre de résultats du TARSPro 
et approfondira la revue de la littérature sur la manière d’observer les données sur les changements 
qui se produiront chez les bénéficiaires ciblés et d’autres groupes de parties prenantes. Cette analyse 
critique aidera à développer une matrice de paramètres qui sera discutée en détail lors de la réunion 
de démarrage. L'enquête de base se concentrera principalement sur les niveaux relatifs à l’impact et 
aux résultats (outcomes), certains résultats spécifiques prévus au niveau des extrants nécessiteront 
également des données de base (dont les critères seront discutés et convenus lors de la réunion de 
lancement). 
 
La méthodologie de collecte et d'analyse des données, y compris les outils et instruments tels que les 
questionnaires, doit être finalisée lors de la réunion de démarrage, ainsi que l'échantillonnage et la 
sélection des unités d'analyse (par exemple, groupe cible à interroger, etc.). 
 
L'enquête doit être suffisamment consultative pour impliquer les parties prenantes aux niveaux 
national et régional lorsque cela est possible. 
 
Un rapport de démarrage sur la conceptualisation de l’étude sera préparé par le consultant et discuté 
lors de la réunion de démarrage. Le rapport initial indiquera les jalons et le calendrier des différentes 
étapes de la mission, ainsi que toute autre question importante. 

La documentation sur le projet TARSPro sera fournie au consultant dès le début de la mission. 
 

➢ Réalisation de l’enquête : collecte de données 
 

Le consultant prendra en considération les résultats de la réunion de démarrage pour modifier et 
affiner le rapport de démarrage, y compris les outils d'enquête et le plan de mise en œuvre détaillé. 
 
Sur la base du cadre conceptuel convenu, le consultant sera responsable de la conception et de 
l'exécution des plans de mise en œuvre de l'enquête. Le consultant sera également responsable de la 
gestion des opérations sur le terrain, y compris les dispositions logistiques pour la collecte des 
données et l'obtention du consentement des répondants. Le CORAF pourra fournir des lettres 
d'introduction lorsque s’avère nécessaire. 
 
Le consultant informera régulièrement le CORAF de l'avancement du travail sur le terrain au moins à 
la fin de chaque mois. Les rapports doivent inclure le nombre d'outils d'enquête complétés par 
rapport à la cible prévue, les problèmes rencontrés et la façon dont ils ont été résolus. 
 

➢ Analyse des données et finalisation du rapport 
 

Le consultant sera responsable de la préparation du plan d'analyse des données, de l'analyse des 
données, de l’élaboration du plan du rapport de base, du contrôle de la qualité des données, de la 
livraison des données et de l'utilisation des données pour compiler le rapport de l’étude de référence. 
Le rapport de l’étude de référence devra contenir, entre autres, les principales conclusions et 
explications, une évaluation de l'approche méthodologique et les valeurs de référence pour tous les 
indicateurs tels que décrits dans le cadre de résultats du projet. 
 
La version finale des outils d'enquête, des graphiques, des cartes et des notes de terrain devra être 
présentée en tant qu'annexes du rapport final. 
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D. Livrables et délais 

Le consultant rendra compte au Directeur de la Recherche et de l’Innovation, par l'intermédiaire du 
Gestionnaire du projet TARSPro, 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. 

Les principaux livrables de la mission sont :  

i. Le rapport de démarrage de l’étude qui comprend le cadre conceptuel final, qui doit être 
soumis une semaine après la réunion de démarrage. 

ii. Les rapports mensuels d'avancement qui doivent être soumis à la fin de chaque mois à 
compter du premier jour du début de la mission. 

iii. Le projet de rapport de l’étude de référence qui doit être soumis au plus tard début fin août 
2021. 

iv. Le rapport final de l’étude de référence qui doit être soumis avant le 15 Septembre 2021, avec 
les annexes suivantes : (1) les outils utilisés pour la collecte des données ; (2) Cadres de 
résultats du projet TARSPro avec tous les indicateurs et leurs valeurs de référence 
respectives. 

v. Les bases de données apurées ainsi que les syntaxes.  

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 format papier et en format électronique et 
en Word. 
 

E. Durée de la mission et chronogramme 
 
La mission doit être entièrement achevée dans un délai de 3 mois maximum, et au plus tard le 15 
Novembre 2021. Le début de la mission est prévu au plus tard pour le 16 août 2021.  
 
La mission nécessitera au total environ 30 jours-homme pour le consultant senior (Chef d’équipe) et 
10 jours-hommes pour chaque consultant junior. 
 
Une fois recruté, le consultant fournira un calendrier détaillé des diverses activités à entreprendre 
pendant la mission et en respectant les délais inscrits à la section E.  
 
La mission sera effectuée de la base du consultant avec des voyages sur le terrain chaque fois que 
nécessaire ou conformément au plan de mise en œuvre de l’étude de référence. Au-delà des frais de 
consultation, le CORAF prendra en charge les frais relatifs au voyage et l’hébergement des voyages 
sur le terrain pour la collecte de données. Tout autre soutien logistique, qui sera convenu, pour 
faciliter l'exécution de la mission sera également pris en charge par le CORAF. 
 

F. Confidentialité et propriété des données 
 
Le consultant protégera la confidentialité des personnes participant à l'enquête à toutes les étapes. 
Toutes les données sont confidentielles et sont la propriété du CORAF. Aucune donnée ou autre 
information de cette étude ne sera divulguée à des tiers sans l'approbation écrite du CORAF.  
 
 

G. Composition et Qualifications de l’équipe 
 
La composition souhaitée de l'équipe de consultants est la suivante :  
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➢ Un consultant senior (chef d’équipe) 
➢ Cinq (05) consultants juniors de préférence dans chacun des pays de mise en œuvre du 

projet TARSPro (Benin, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad) 
 
 
Les qualifications suivantes sont requises : 
 
- Pour le chef d’équipe : 

 
• Qualification minimale : Un master en économie agricole, économie, socio-économie, 

développement rural, agriculture, statistiques, ou tout autre domaine connexe. Un doctorat 
sera un avantage. 

• Au moins 08 ans d'expérience dans la réalisation d'études de base, d'évaluations à moyen et 
à long terme, d'études d'impact ou de missions similaires dans des programmes et projets de 
développement agricole ou de Recherche et Développement Agricoles. 

• Avoir une bonne connaissance pratique des techniques qualitatives et quantitatives d'analyse 
de données ainsi qu’une bonne capacité à entreprendre des enquêtes en ligne. 

• 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.  

• 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 

 
- Pour les consultants juniors : 

 
• Qualification minimale : Un master en économie agricole, économie, socio-économie, 

développement rural, agriculture, statistiques, ou tout autre domaine connexe. Un doctorat 
sera un avantage. 

• Au moins 04 ans d'expérience dans la réalisation d'études de base, d'évaluations à moyen et 
à long terme, d'études d'impact ou de missions similaires dans des programmes et projets de 
développement agricole ou de Recherche et Développement Agricoles. 

• Avoir une bonne connaissance pratique des techniques qualitatives et quantitatives d'analyse 
de données ainsi qu’une bonne capacité à conduire des enquêtes en ligne. 

• Avoir des expériences pratiques de mission de collecte des données. 
• Avoir une capacité démontrable à rédiger des rapports techniques concis.  
• Excellentes capacités de communication, de préférence en français et en anglais 

 
 
PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt et un CV 
détaillé soulignant leur aptitude à mener la mission, en précisant le poste et le pays pour lesquels ils 
postulent, à procurement@coraf.org, au plus tard le 26 juillet 2021, à 17h00 GMT. 
 



 

 

 
 
 
 
Annexe 1 : Cadre logique 
 

Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 
Moyens de vérification  

 

Impact (objectif général)  Indicateurs d’impact    

Assurance d’une sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et économique des 
populations d’Afrique Centrale et de l’Ouest 

  

Outcomes (Effets)  Indicateurs d’outcomes   

Facteurs externes 

(hypothèses et 
risques)  

Outcome 1 : Résilience et productivité 
accrues des exploitations agricoles 
familiales 

La productivité des EAF a accru en 
moyenne d’au moins 30% dans les 
5 pays ciblés 

Rapport d’activités 

. Statistique des productions 
agricoles 

. Répertoire des EAF touchées 

Chocs climatiques 

Conflits 
communautaires 

Outcome 2 : Demande en savoir-faire (T&I) 
des exploitations familiales satisfaites 

La demande en T&I d’au moins 
40% des EAF touchées par 
l’intervention est satisfaite 

Rapport d’activités : 

. Liste des T&I mises à diffusion 
en réponse aux demandes 

. Statistiques des demandes 
satisfaites 

Disponibilité financière 
pour les exploitations 
familiales 

Outcome 3 : Coalition et synergie d’actions 
des acteurs de la transformation de 
l’agriculture assurées 

Au moins 50% des besoins de 
coalition et de synergie d’actions 
avec d’autres acteurs identifiés lors 
de la mise en œuvre du projet ont 
fait l’objet de partenariat formel ou 
informel 

Rapport d’activités : 

Copies des accords de 
partenariats formalisés 

Liste des partenariats/alliances 
informels 

 

Outputs par outcome et coûts  Indicateurs d’outputs    

Pour l’outcome 1 : Résilience et productivité accrues des exploitations agricoles familiales 
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Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 
Moyens de vérification  

 

Output 1 Appui à la pratique de 
l’agriculture climato-sensible 
(AIC) 

. Liste/Nombre de technologies 
choisies sur la base de 
l’information climatique reçue 
pour la campagne agricole 

. Nombre de T&I et pratiques 
agroécologiques adoptées dans les 
exploitations familiales 

. Superficies sous pratiques agro-
écologiques (100 Mille ha/pays) 

. Nombre de villages climato-
intelligents établis (au une 
centaine par pays) 

Rapport d’activités : 

. Liste des recommandations 
agro-météorologiques diffusées 
à l’attention des exploitations 
familiales 

Statistiques de EAF ayant adopté 
des pratiques d’AIC 

 

Output 2 Appui à l’accélération de 
l’adoption des technologies  
 

 

. Au moins 400 mille hectares par 
pays sont sous nouvelles 
technologies et innovations  

. Nombre de producteurs(trices) / 
transformateurs(trices) ayant 
adopté au moins une technologie 
promue (2 millions de 
bénéficiaires directs et 10 millions 
de bénéficiaires indirects au bout 
des 4 premières années) 

Rapport d’activités : 

. Liste des pratiques 
agroécologiques diffusées 

. Registre des adoptants des T&I 
diffusées  

. Cartes d’adoption des nouvelles 
T&I 

 

 

Output 3 Promotion de technologies 
genre-sensibles  
 

Proportion de femmes et de jeunes 
parmi les adoptants des nouvelles 
technologies (40% de femmes ; 
60% de jeunes) 

Rapport d’activités : 

. Liste des technologies genre-
sensibles diffusées 

. Statistiques des acteurs ayant 
adopté des technologies genre-
sensibles 
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Output 4 Promotion de technologies 
nutrition-sensibles  
 

Nombre de T&I nutrition-sensibles 
adoptées 

Rapport d’activités : 

. Liste des technologies 
nutrition-sensibles diffusées 

. Statistiques des acteurs ayant 
adopté des technologies 
nutrition-sensibles 

 

Output 5 Production de masse des 
technologies et intrants les 
plus demandés 
 

. La production et la distribution 
sont assurées pour au moins 50% 
des technologies et intrants 
demandés (accessibilité physique) 

. Au moins 50% des demandeurs 
de T&I disponibles sont satisfaits 
en ce qui concerne l’accessibilité 
physique 

Rapport d’activités : 

. Liste des technologies objet de 
production et diffusion de masse 

. Cartes d’adoption de 
technologies 

Enquête 

Rapport sur le niveau de 
satisfaction des acteurs 

 

Output 6 Promotion des services 
numériques 
 

Au moins cinq outils digitaux sont 
utilisés par au moins 40% des EAF 
touchées 

Rapport d’activités  

. Liste des outils diffusés 

. Liste des EAF utilisant les outils 

 

Output 7 Appui à l’utilisation 
d’intrants appropriés 
(semences, fertilisants et 
pesticides) pour la 
production agricole  

. Au 400 Mille ha cultivés/pays ont 
reçu au moins un intrant approprié 

 

Rapport d’activités  

Statistiques d’utilisation des 
intrants appropriés 

 

Output 8 Gestion des pertes post-
récolte  

Ratio quantité effectivement 
consommée-vendues/quantité 
récoltée (réduction des pertes de 
40% à 20%) 

Rapport d’activités : 

Cahier de suivi des récoltes et de 
la consommation 

Enquête  
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Rapport sur le niveau de 
satisfaction des acteurs 

Coûts des outputs pour l’outcome 1:   En cas de projets communs: 1) montant de la contribution de la DDC:  2) en % du coût total:
 3) Coût total: 3 990 000 CHF (49%) 

 

Pour l’outcome 2 : Demande en savoir-faire (T&I) des exploitations familiales satisfaites 

Output 9 Technologies et innovations 
de rupture identifiées et 
conditionnées pour les 
utilisateurs 

100% des T&I à haut potentiel de 
mise à l’échelle sont sélectionnées 
et conditionnées 

 

Rapport d’activités : 

Liste des T&I mise à diffusion 

 

Output 10 Mécanisme performant de 
marketing des T&I 

Au moins 50% des T&I vulgarisées 
sont adoptées du fait d’un bon au 
marketing  

Rapport d’activités  

. Liste des technologies adoptées 
suite au marketing 

. Liste des T&I connues des 
acteurs grâce au marketing 

Les autres conditions 
d’accès sont réunies 
(finances, 
rentabilisation, coût 
d’opportunité, etc.) 

Output 11 Capacités individuelles et 
institutionnelles des 
partenaires de mise en 
œuvre renforcées 

. 10 étudiants dont 5 femmes (4 
pour le PhD et 6 pour le Master) 
sont soutenus par pays 

. Nombre d’infrastructures 
construites/réhabilitées  

. Nombre d’équipements acquis  

Rapport d’activités  

. Liste des étudiants soutenus 

. Liste des infrastructures 
construites ou réhabilitées 

. Liste des équipements acquis 

 

Output 12 Génération de nouvelles T&I 
à la demande des utilisateurs 

50% des nouveaux besoins en T&I 
exprimés au cours de la mise en 
œuvre du projet sont traités et 
satisfaits 

Rapport d’activités  

Liste des nouvelles T&I générées 
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Coûts des outputs pour l’outcome 2:   En cas de projets communs: 1) montant de la contribution de la DDC: 2) en % du coût total:
 3) Coût total: 1 399 900 CHF (17%) 

 

Pour l’outcome 3 : Coalition et synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture assurées 

Output 13 Plateforme opérationnelle de 
gestion des connaissances 
scientifiques 

. Nombre de connaissances 
scientifiques générées 

. 1 Boutique d’information 
scientifique est mise en place 

. Au moins 80% des acteurs qui 
consultent la boutique sont 
satisfaits 

Rapport d’activités  

Liste des connaissances 
scientifiques traitées 

Enquête 

Rapport sur le niveau de 
satisfaction des utilisateurs de la 
boutique 

 

Output 14 Rencontres sur l’état de la 
recherche agricole tenues 

. 100% des rencontres planifiées 
ont été tenues 

. Nombre de nouvelles trouvailles 
partagées 

. Nombre de nouvelles trouvailles 
capitalisées 

Dates, lieux, rapports des 
rencontres 

 

Output 15 Foires aux technologies 
agricoles tenues 

. Nombre de foires organisées 

. Au moins 80% des forains et des 
visiteurs sont satisfaits 

. Dates, lieux, rapport 

. Enquête de satisfaction auprès 
des forains et des visiteurs 

 

Output 16 Dialogue Recherche-
Politique tenu 

Nombre de 
recommandations/décisions en 
faveur du secteur agricole (au 
moins 2) 

Dates, lieux, rapport des 
rencontres 

 

Output 17 Dispositif de veille et 
d’anticipation sur les 

Au moins 50% des menaces 
agricoles identifiées sont traitées 

Rapport d’activités  
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menaces agricoles 
opérationnel 

Liste des menaces agricoles 
identifiées et traitées 

Output 18 Communication 
institutionnelle et pour le 
développement  

Tous les canaux pertinents de 
communication (100%) pour 
atteindre le public cible sont 
utilisés pour communiquer sur le 
projet 

Rapport d’activités 

Liste et fréquence d’utilisation 
de différents canaux de 
communication 

Enquête 

Rapport d’enquête sur le taux de 
pénétration de l’information 
auprès des acteurs visés  

 

Coûts des outputs pour l’outcome 3:   En cas de projets communs: 1) montant de la contribution de la DDC: 2) en % du coût total:
 3) Coût total: 2 799 784 CHF (34%) 

 

Activités (par output)  Inputs    

Liste des activités pour l’output 1: 

1.1. Renforcement de capacités en 
production et utilisation de l’info agro-
météorologique  

1.2. Mise en place de villages/communes 
climato-intelligents 

 

Nombre de structures / 
institutions ayant des capacités 
renforcées en production et 
utilisation de l’info agro-
météorologique 

Nombre de villages / communes 
utilisant les informations climato-
météorologique 

 

Rapport d’activités : 

 

 

Liste d’activités pour l’output 2 : 

2.1. Production de masse des technologies 
et intrants les plus demandés 

. Nombre de technologies et 
intrants produits en masse  

. Nombre de Plateformes 
d’innovation mises en place 

Rapport d’activités : 

. Nombre de technologies et 
d’intrants disponibles 
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2.2 Facilitation de la mise en place de 
plateformes d’innovation fonctionnelles 
autour de niches de chaines de valeurs 

2.3. Mise en place des centres de bonnes 
pratiques et des pôles d’immersion des 
technologies pour faciliter la mise à l’échelle 
des technologies 

2.4 Mise à l’échelle des technologies 

2.5. Renforcer le conseil agricole 

2.6. Promotion d’approches agro-
écologiques  

2.7. Déploiement de technologies agro-
écologiques  

2.8. Promotion de l’utilisation d’intrants 
appropriés (semences, fertilisants et 
pesticides) pour la production agricole  

2.9. Mise en place d’un dispositif 
opérationnel de cartographie de l’adoption 
des technologies  

2.10. Collecte et traitement des données  

. Nombre d’hectares de parcelles 
emblavées sous nouvelles 
technologies (semences, 
fertilisants et pesticides)  

. Nombre d’approches agro-
écologiques ayant fait l’objet 
d’activité de promotion 

. Dispositif opérationnel de 
cartographie disponible 

. Nombre de carte élaborées 

. Base de données sur l’adoption 
des technologies disponible 

. Nombre de plateformes 
d’innovation fonctionnelle 

. Cartes d’adoption des nouvelles 
T&I 

. Nombre d’agriculteurs ayant eu 
accès au conseil agricole 

 

Liste des activités pour l’output 3 :  

3.1. Promotion de technologies genre-
sensibles 

3.2. Promotion des technologies digitales  

3.3. Facilitation de l’écoulement des surplus 
de production 

3.4. Facilitation de la mise en place de 
prestations de services pour les opérations 

. Nombre de technologies genre 
sensibles disséminées 

. Nombre de technologies digitales 
disséminées 

. Estimation annuelle de la quantité 
de la production vendue  

Rapport d’activités : 
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culturales, de traitement poste-récolte et de 
transformation    

. Nombre de prestation de services 
pour les opérations culturales 
réalisé 

Liste d’activités pour l’output 4 : 

4.1. Promotion de technologies nutrition-
sensibles  

4.2. Renforcement de capacités en 
production saine et transformation de 
produits enrichis  

. Nombre de technologie nutrition-
sensibles ayant fait l’objet 
d’activité de promotion 
. Nombre d’acteurs du secteur de 
transformation des produits 
agricoles formés sur les approches 
de production saines 

Rapport d’activités   

Liste d’activités pour l’output 5 : 

5.1. Facilitation de l’accès des utilisateurs 
aux T&I à travers des partenariats public-
privé 

5.2. Promotion des T&Is auprès des acteurs 
du secteur agricole 

. Nombre de partenariats public-
privé formalisés 

. Nombre d’utilisateurs des 
technologies ayant fait l’objet d’un 
partenariat public-privé 

Rapport activités   

Liste d’activités pour l’output 6 : 

6.1. Promotion des technologies digitales  

6.2. Facilitation de l’écoulement des surplus 
de production 

6.3. Facilitation de la mise en place de 
prestations de services pour les opérations 
culturales, de traitement poste-récolte et de 
transformation    

. Nombre de technologies genre 
sensible disséminées 

. Nombre de technologies digitales 
disséminées 

. Estimation annuelle de la quantité 
de la production vendue  

. Nombre de prestations de 
services pour les opérations 
culturales réalisé 

Rapport d’activités   

Liste d’activités pour l’output 7 : 

7.1 Soutien à la production et à la diffusion 
de semences améliorées 

. Liste des semences améliorées 
promues 

Rapport d’activités   
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7.2 Soutien à la Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols (GIFS) 

7.3 Soutien au développement et à la 
diffusion de bio-pesticides 

. Nombre de technologies GIFS 
promues 

. Liste des bio-pesticides promus 

Liste d’activités pour l’output 8 : 

8.1. Promotion des technologies post-
récolte 

8.2. Renforcement des capacités des acteurs 
agricoles dans les méthodes de gestion post-
récolte optimales 

. Nombre de technologies post -
récolte ayant fait l’objet d’activité 
de promotion  

. Nombre de personnes formées 
aux méthodes de gestion post-
récolte optimales 

 

Rapport d’activités   

Liste d’activités pour l’output 9 : 

9.1. Identification des technologies et 
innovations de rupture et conditionnement 

9.2. Promotion des technologies de rupture 

. Nombre de technologies de 
rupture identifiée 

. Nombre de technologies de 
rupture ayant fait l’objet d’activité 
de promotion 

Rapport d’activités   

Liste d’activités pour l’output 10 : 

10.1. Développement et mise à jour d’outils 
de communication sur les T&I existantes 

10.2. Promotion des outils de 
communication sur les T&I existantes 

. Nombre d’outils de 
communication développés ou mis 
à jour 

. Nombre de personnes ayant eu 
accès aux outils et supports de 
communication développés ou mis 
à jour 

Rapport d’activités   

Liste d’activités pour l’output 11 : 

11.1 Renforcement des compétences 
humaines de la recherche agricole  

. Nombre de personnes inscrites 
aux formations 

. Liste des acquisitions 
d’équipements et réhabilitation 
d’infrastructures 

Rapport d’activités  
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11.2 Renforcement des capacités en 
infrastructures et équipements de 
recherche  

 

Liste d’activités pour l’output 12 : 

12.1 Recueil des besoins des 
producteurs/transformateurs en nouvelles 
T&I  

12.2 Génération de nouvelles T&I à la 
demande des utilisateurs  

Listes des besoins exprimés par les 
utilisateurs 

Nombre de nouvelles technologies 
générées et homologuées 

Rapport d’activités  

Liste d’activités pour l’output 13 : 

13.1 Activités pour rendre opérationnelle la 
Plateforme de gestion des connaissances 
scientifiques  

13.2. Evaluation du fonctionnement de la 
plateforme 

. Personnel de mise œuvre 

. Infrastructures et équipements 

. Nombre de connaissances traitées 

  

Liste d’activités pour l’output 14 : 

14.1 Planification et organisation de 
rencontres sur l’état de la recherche 
agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre  

14.2. Capitalisation des résultats des 
rencontres 

. Nombre de rencontres tenues 

. Liste/nombre recommandations / 
décisions des rencontres 

Compte rendu des rencontres 

Dates et lieux des rencontres 

 

Liste d’activités pour l’output 15 : 

15.1 Planification et organisation de foires 
aux technologies agricoles  

15.2. Evaluation de l’organisation des foires 

15.3. Suivi des retombées des foires 

Nombre de foires tenues Compte rendu des foires 

Dates et lieux des rencontres 

 

Liste d’activités pour l’output 16 : Nombre de rencontre tenues Compte rendu des rencontres  
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16.1 Planification et tenue de dialogues 
Recherche-Politique  

16.2. Mise en œuvre et suivi des plans 
d’actions issus des dialogues 

Dates et lieux des rencontres 

Liste d’activités pour l’output 17 : 

17.1 Veille et conduite d’études sur les 
questions émergentes  

Nombre de questions émergeantes 
identifiées et traitées 

Rapports d’études 

Publications 

 

Liste d’activités pour l’output 18 : 

18.1. Capitalisation des actions et 
résultats/acquis du projet 

18.2. Diffusion des actions et 
résultats/acquis du projet 

. Nombre de capitalisations 
réalisées 

. Nombre d’actions d’information 
organisées par le projet 

. Rapport d’activités  

. Documents de capitalisation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées 


