
 

 

 

 

 
 
 

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

Recrutement d’un consultant individuel pour Elaborer             
Le Rapport Annuel sur les résultats 2021 du CORAF  

-------------------- 
Date d’ouverture de l’appel : 23 septembre 2021 

Date de clôture de l’appel : 25 octobre 2021 
----------- 

AMI N° 30-2021 
 

 
Contexte 
 
Chaque année, le CORAF rédige un rapport annuel faisant état des progrès accomplis dans 
la réalisation de ses priorités stratégiques. Le rapport annuel présente les réalisations du 
CORAF à tous ses partenaires. Il met en évidence les domaines clés dans lesquels les 
travaux de recherche contribuent à améliorer durablement la productivité, la 
compétitivité et les marchés du système agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le 
rapport fait également preuve de transparence et de responsabilité envers les partenaires 
de développement et les autres parties prenantes. C'est un outil essentiel pour faire 
connaître la contribution de notre travail à l'amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à la prospérité de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
 
Le rapport annuel du CORAF est un document institutionnel clé que l’institution doit 
fournir aux parties prenantes, aux partenaires financiers potentiels et aux chercheurs. En 
conséquence, le rapport annuel est une occasion de célébrer les réalisations du CORAF et 
de partager les réalisations avec ses organes de gouvernance, les constituants des SNRA, 
les Communautés Economiques Régionales (CER), les bailleurs, le pays hôte et le 
gouvernement local, ainsi qu’avec les bénéficiaires et partenaires. Le rapport annuel du 
CORAF est la meilleure source d'informations sur la performance institutionnelle, le bien-
être financier et les réalisations du programme. 
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats ayant les qualifications requises 
indiquées dans les termes de références à exprimer leur intérêt pour cet appel pour le 
Consultant Individuel. Les candidats intéressés doivent soumettre une candidature 
indiquant qu'ils remplissent les conditions requises pour le poste concerné. 
  
La sélection se fera sur la base des règles contenues dans le manuel des procédures 
administratives, financières et comptables du CORAF.  
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du 
Secrétariat Exécutif du CORAF via d.akana@coraf.org.    
  
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par courrier électronique à l’adresse 
suivante : procurement@coraf.org, au plus tard le 25 octobre 2021 à 17h00 GMT. 
 
  

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif   
 

  

mailto:d.akana@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
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TERMES DE RÉFÉRENCES 

----------------- 
Recrutement d’un consultant individuel pour élaborer le rapport 

annuel sur les résultats 2021 du CORAF  
 

 
Contexte 
 
 
Chaque année, le CORAF rédige un rapport annuel faisant état des progrès accomplis dans 
la réalisation de ses priorités stratégiques. Le rapport annuel présente les réalisations du 
CORAF à tous ses partenaires. Il met en évidence les domaines clés dans lesquels les 
travaux de recherche contribuent à améliorer durablement la productivité, la 
compétitivité et les marchés du système agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le 
rapport fait également preuve de transparence et de responsabilité envers les partenaires 
de développement et les autres parties prenantes. C'est un outil essentiel pour faire 
connaître la contribution de notre travail à l'amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à la prospérité de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
 
Le rapport annuel du CORAF est un document institutionnel clé que l’institution doit 
fournir aux parties prenantes, aux partenaires financiers potentiels et aux chercheurs. En 
conséquence, le rapport annuel est une occasion de célébrer les réalisations du CORAF et 
de partager les réalisations avec ses organes de gouvernance, les constituants des SNRA, 
les Communautés Economiques Régionales (CER), les bailleurs, le pays hôte et le 
gouvernement local, ainsi qu’avec les bénéficiaires et partenaires. Le rapport annuel du 
CORAF est la meilleure source d'informations sur la performance institutionnelle, le bien-
être financier et les réalisations du programme. 
 
Répondre aux besoins d’information et de connaissances des acteurs mentionnés ci-
dessus implique que le rapport annuel de cette année doit être bref (maximum 46), 
convaincant, persuasif et répondre à la question : « pourquoi investir dans la recherche et 
l’innovation agricoles régionales ? En résumé, le rapport annuel doit être rédigé de 
manière à aboutir à des résultats exploitables. Par exemple, un bailleur intéressé par la 
recherche agricole devrait être en mesure de parvenir à cette conclusion en lisant le 
rapport annuel. 
 
Objectifs de la mission 
 
Le CORAF recrute un consultant individuel dynamique et hautement qualifié pour 
coordonner et gérer le processus de rédaction du rapport annuel afin de produire son 
rapport annuel sur les « résultats » 2021.  
 
Sous la supervision du Gestionnaire de la communication et du marketing, le consultant 
sera responsable de la coordination, de la rédaction et de la finalisation du rapport annuel 
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des résultats 2021 dans les délais impartis. Ensemble, ils discuteront et s'accorderont sur 
la méthodologie d'élaboration du rapport et de toutes les autres composantes du rapport. 
 
 
Les objectifs spécifiques sont les suivants :  
 

1. Proposer et discuter du thème, de la structure et du format du rapport avec le 
Comité de projet du rapport annuel sur les résultats du CORAF (présentation du 
contenu, meilleure utilisation des études de cas, éléments visuels, etc.). 

2. Finaliser et valider le calendrier du projet avec le Comité de projet du rapport 
annuel sur les résultats du CORAF. 

3. Finaliser et valider le budget du projet. 
4. Examiner les documents de base, y compris, mais sans s'y limiter, les guides de 

style du CORAF, les rapports annuels précédents, les rapports de fin d'année 2021 
et d'autres rapports publiés (si nécessaire). 

5. Présentations de l'équipe de révision lors de la réunion du conseil d'administration 
de 2021 en prenant note des informations du rapport annuel. 

6. Collecte d'informations grâce à des discussions individuelles (téléphone / skype / 
en personne) avec les directeurs et les équipes. 

7. Consulter des sources externes déterminées par l'équipe de planification. 
8. Rédiger et modifier le texte du rapport, y compris des schémas et des graphiques, 

si nécessaire - ne dépassant pas 40 pages, garantissant ainsi l'exactitude et 
l'actualité de tout le contenu.  

9. Consolider les autres contributions dans les annexes du rapport, y compris les 
informations financières, les partenariats et les publications. 

10. Finaliser le rapport annuel sur les résultats, en intégrant les commentaires de 
l’équipe de direction générale du CORAF et en assurant l’exactitude, la clarté et la 
cohérence.  

 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 
 
Le consultant devrait produire un rapport de haute qualité axé sur les résultats 
démontrant les efforts et l'impact du CORAF au cours des douze mois de 2021. Le rapport 
annuel final sur les « résultats » devrait être prêt d'ici la fin de la journée du 01 mars 
2022. 
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Livrables 
 

Livrables Temps prévu 
(jours) 

Paiement en 
pourcentage 

Thème, calendrier et budget du projet 
validés et aperçu de l’avant-projet du 
document 

8 20% 

Rédiger le rapport sous forme de 
document Word, y compris la table des 
matières, le résumé, les graphiques, les 
légendes des photos et les 
informations de crédit 

15 30% 

Relecture des mises en page de 
conception pour s'assurer que le texte 
et les graphiques sont exempts 
d'erreurs (en collaboration avec le 
graphiste) 

5 20% 

Rapport final sur les résultats annuels 2 30% 
 
 
Qualifications et / ou connaissances / expérience spéciales requises et 
souhaitables pour entreprendre la mission 
 
Qualifications et expérience  

• Diplôme universitaire supérieur en communication, langue ou littérature anglaise, 
création littéraire, relations publiques, journalisme, sciences sociales ou dans un 
domaine connexe ; 

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente ; 

• Expérience avérée de la rédaction de rapports démontrée sur au moins 2 
rapports ; 

• Expérience dans la gestion de projets similaires avec des livrables de haute qualité 
; 

• Expérience dans la production de produits d'entreprise ; 

• Une expérience antérieure en révision sera un atout.  
 
Compétences  

• Solides compétences en recherche et excellentes compétences rédactionnelles en 
anglais ; 

• Excellente maîtrise des applications Word et Excel ; 

• Excellentes compétences organisationnelles et compétences en gestion de projet ; 

• Capacité à respecter les délais et à travailler sous pression ; 

• Solides compétences interpersonnelles, capable de communiquer et de travailler 
avec des personnes diverses ; 

• Participer efficacement à un environnement de partage d'informations en équipe, 
en collaborant et en coopérant avec les autres ; 

• Capacité à être flexible et à répondre aux changements de texte / mise en page 
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dans le cadre du processus de révision et de feedback ; 

• Focus sur l'impact et les résultats pour le client. 
 
 
Durée de la mission 
 
Le consultant devrait effectuer la mission entre le 1er decembre 2021 et le 28 fevrier 2022 
pendant 30 jours ouvrables avec des pauses en raison de l'examen des documents et des 
processus d'approbation par le Secrétariat exécutif du CORAF. Le rapport annuel final sur 
les « résultats » devrait être prêt d'ici le 01 mars 2022. 
 
 
Modalités de supervision 
  
Le consultant individuel sera supervisé par le Gestionnaire de la communication et du 
marketing. Les déplacements au Secrétariat Exécutif du CORAF peuvent faire partie de la 
mission. 
 
 


