
 

 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS  

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

Recrutement d’un consultant individuel formateur pour l’atelier de formation en rédaction 

de propositions de projets pour la recherche agricole pour le développement en Afrique de 

l’Ouest et du Centre 

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

Ouverture de l’appel : 30/08/2021 

Clôture de l’appel : 13/09/2021 

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

AMI N° 27-2021 

 

.  

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

et de l'innovation nécessaires pour l’agriculture de contribuer à la réalisation des 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. Selon la Commission de l’Union Africaine (2019), le continent africain peine encore 

à augmenter les niveaux d’investissement dans la recherche agricole au niveau d’au moins 1% du PIB agricole 

qui est l’objectif fixé par la Déclaration de Malabo de l’Union Africaine en 2014. L’Initiative des Indicateurs 

de Sciences et technologies Agricole (ASTI) de l’Institut International de Recherche sur les Politiques 

Alimentaires (IFPRI) recommande que la science, technologie et l’innovation deviennent une plus grande 

préoccupation des plans de développement sur le continent africain dans le but de renforcer la croissance de 

l’Afrique car les progrès sont liés au niveau d’investissement dans la recherche et le développement. Il a été 

observé que le financement de la recherche agricole en Afrique est devenu de plus en plus rare et irrégulier et 

reste toujours dépendant des bailleurs de fonds. Bien que les projets soutenus par les bailleurs de fonds aient 

contribué à renforcer les capacités dans de nombreux pays, ces avancées ont été rapidement érodées par le retrait 

du financement des bailleurs de fonds si d'autres sources n’ont pas été consolidées et développées. Il est donc 

important de renforcer les capacités des acteurs de la recherche agricole afin qu’ils puissent mobiliser des 

ressources en vue du financement durable des projets de recherche tout en montrant les impacts des technologies 

et innovations produites.  

Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans l’AR4D constitue l’un des quatre résultats 

visés par le CORAF dans son plan stratégique 2018-2027. En vue de soutenir les Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole (SNRA) à participer à des initiatives conjointes de mobilisation de ressources liées à la 

transformation de l’agriculture, et plus spécifiquement à la résilience des systèmes agricoles et alimentaire face  

au climat, le CORAF envisage de former les acteurs nationaux à la rédaction de proposition de projet de 

recherche. Cette activité permettra aux parties prenantes des SNRA de pouvoir répondre efficacement aux 

appels à proposition de projets liés au climat afin d'élaborer des notes conceptuelles/propositions conjointes. 

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 formateur pour pouvoir dérouler 

la formation. 



 

 

 

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

les termes de références à exprimer leurs intérêts 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 être soumises par e-mail à l'adresse suivante : procurement@coraf.org 

au plus tard le 13/09/2021 à 17h00 GMT. 

 

 

 

       Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 
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I. Contexte 

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

et de l'innovation nécessaires pour l’agriculture de contribuer à la réalisation des 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. Selon la Commission de l’Union Africaine (2019), le continent africain peine encore 

à augmenter les niveaux d’investissement dans la recherche agricole au niveau d’au moins 1% du PIB agricole 

qui est l’objectif fixé par la Déclaration de Malabo de l’Union Africaine en 2014. L’Initiative des Indicateurs 

de Sciences et technologies Agricole (ASTI) de l’Institut International de Recherche sur les Politiques 

Alimentaires (IFPRI) recommande que la science, la technologie et l’innovation deviennent une plus grande 

préoccupation des plans de développement sur le continent africain dans le but de renforcer la croissance de 

l’Afrique car les progrès sont liés au niveau d’investissement dans la recherche et le développement. Il a été 

observé que le financement de la recherche agricole en Afrique est devenu de plus en plus rare et irrégulier et 

reste toujours dépendant des bailleurs de fonds. Bien que les projets soutenus par les bailleurs de fonds aient 

contribué à renforcer les capacités dans de nombreux pays, ces avancées ont été rapidement érodées par le retrait 

du financement des bailleurs de fonds si d'autres sources n’ont pas été consolidées et développées. Il est donc 

important de renforcer les capacités des acteurs de la recherche agricole afin qu’ils puissent mobiliser des 

ressources en vue du financement durable des projets de recherche tout en montrant les impacts des technologies 

et innovations produites.  

 Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans l’AR4D constitue un des quatre résultats visés 

par le CORAF dans son plan stratégique 2018-2027.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 atelier de formation en rédaction de propositions des projets de recherche des acteurs des SNRA 

est envisagé. Les présents termes de référence de recrutement d’un formateur s’inscrivent à cet effet.   

II. Objectif et mandat du formateur 

L’objectif ultime de la formation de renforcer la capacité des parties prenantes des SNRA à rédiger des 

propositions de projets l’AR4D 

Les principaux résultats visés par cette mission sont : 

1. Les parties prenantes sont au courant des propositions des différents donateurs (en particulier l'UE). 

2. Les parties prenantes formées à la rédaction de propositions. 

3. La rédaction de propositions spécifiques sur des projets AR4D. 

Les cibles de cette formation sont les responsables chargés de la mobilisation des ressources des Instituts 

Nationaux de Recherche Agricole (INRA) des 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et Central ainsi que les 23 points 

focaux du CAADP XP4, soit 46 participants attendus. Le niveau d’effort prévu est de 8 hommes/jour. 

 

III. Livrable 

A l’issue de la mission, il est attendu du formateur le bon déroulement de l’atelier de formation dans le temps 

escompté et un rapport de la mission.  



 

 

 

IV. Qualifications du consultant  

Le formateur devrait : 

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

avoir un doctorat sera un atout ; 

• Au moins 10 ans d'expérience dans la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et Centrale ; 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience avérée dans la rédaction de propositions de projets du secteur 

agricole et de recherche agricole en Afrique de l’Ouest et Centrale ;  

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

Centrale ; 

• Être bilingue Français / Anglais. 

V. Durée de la mission 

La mission comptera un total de 8 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. 

 


