
 

 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

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

Recrutement d’un Assistant de projet pour la collecte de données d’Indicateurs de sciences 

et technologies agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre.  

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

    Ouverture de l'appel : 20 octobre 2021 

Clôture de l'appel : 03 novembre 2021 

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

AMI n° 34-2021 

 

Le CORAF est une association internationale à but non lucratif des Systèmes nationaux de recherche agricole 

(SNRA) de 23 pays, couvrant plus de quarante pourcent (40%) de la population africaine, ce qui en fait la plus 

grande organisation sous-régionale de recherche (OSR) du continent africain. La fourniture de données et 

d'analyses pertinentes et de haute qualité sur l’AR4D pour les pays membres a toujours été une priorité pour le 

CORAF, comme le prévoit le Plan opérationnel 2018-2022 portant sur le « Renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines dans le domaine de la recherche agricole pour le développement ».  

 

Des données quantitatives sont essentielles pour mesurer, suivre et comparer les intrants, les produits et les 

performances de la recherche agricole au niveau national et régional. Les indicateurs de sciences et technologies 

(S&T) ainsi que les analyses qui en découlent sont indispensables lorsqu'il s’agit d'évaluer la contribution de la 

recherche agricole à la croissance agricole et économique. Les données d’Indicateurs de Sciences et 

Technologies Agricoles (ASTI) pour 2000-2016 indiquent que les pays d’Afrique de l'Ouest et du Centre se 

concentrent de plus en plus sur l’investissement dans l'agriculture pour la croissance économique. À cet effet, 
de nombreux pays ont élaboré des plans de développement et de financement agricoles solides en vue de 

renforcer la production agricole et la sécurité alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA. Malgré 

ce soutien politique accru à la recherche agricole, l’Afrique de l’Ouest et du Centre reste à la traîne des autres 

régions d’Afrique dans le domaine des capacités et des investissements en matière de recherche agricole. Le 

sous-investissement dans la recherche agricole est en effet considérablement plus important que dans d'autres 

régions d'Afrique. La sous-région est plus dépendante des financements volatils des bailleurs et emploie à la 

fois un groupe de scientifiques beaucoup plus âgés (dont beaucoup approchent de l'âge de la retraite) et moins 

de femmes scientifiques agricoles.  

 

Les plus récentes données ASTI disponibles pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre remontent à 2016. Le manque 

d’informations actualisées et comparables au niveau international sur l’ampleur et la portée des capacités et des 

investissements en matière de recherche agricole dans ces pays, ainsi que sur les politiques scientifiques et 

technologiques sous-jacentes, constitue une contrainte majeure pour l'établissement des priorités, la 

planification stratégique, et le suivi et évaluation. 

 

L’USAID est récemment intervenue pour combler ce vide en mettant à disposition des ressources pour la mise 

à jour des indicateurs ASTI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le travail sera mis en œuvre conjointement 

par le CORAF et l’IFPRI, entre septembre 2020 et septembre 2021. Dans ce contexte, le CORAF recherche 

actuellement un consultant en charge de la coordination de l'enquête ASTI ainsi que de la compilation et la 

synthèse des données. 

 

http://www.asti.cgiar.org/


 

 

 

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

Termes de référence à bien vouloir manifester leur intérêt pour cet appel. 

Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications 

nécessaires pour exécuter ces services (références concernant l’exécution de contrats similaires, CV, expérience 

dans un domaine similaire, expérience dans des conditions similaires, etc.) 

Les consultants qualifiés seront sélectionnés selon les règles contenues dans le Manuel de procédures 

administratives, financières et comptables du CORAF. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Exécutif du 

CORAF en envoyant un émail à l’adresse suivant : m.lorka@coraf.org.  

Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par email à l'adresse suivante : procurement@coraf.org au 

plus tard le 03 novembre 2021 à 10h00 GMT. 

 

 

 

       Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES 

 

Recrutement d’un Assistant de projet pour la collecte 

de données d’indicateurs de sciences et technologies 

agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre.  

  
 

  



 

 

 

I. Contexte 

Des données quantitatives sont essentielles pour mesurer, suivre et comparer les intrants, les extrants et les 

performances de la recherche agricole au niveau national et régional. Les indicateurs de sciences et technologies 

(S&T) ainsi que les analyses qui en découlent sont indispensables lorsqu'il s’agit d'évaluer la contribution de la 

recherche agricole à la croissance agricole et économique. Les données d’Indicateurs de Sciences et 

Technologies Agricoles (ASTI) pour 2000-2016 indiquent que les pays d’Afrique de l'Ouest et du Centre se 

concentrent de plus en plus sur l’investissement dans l’agriculture pour la croissance économique. À cet effet, 

de nombreux pays ont élaboré des plans de développement et de financement agricoles solides pour renforcer 

la production agricole et la sécurité alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA. Malgré ce soutien 

politique accru à la recherche agricole, l’Afrique de l'Ouest et du Centre reste à la traîne des autres régions 

d'Afrique dans le domaine des capacités et des investissements en matière de recherche agricole. Le sous-

investissement dans la recherche agricole est en effet considérablement plus important que dans d'autres régions 

d'Afrique. La sous-région est plus dépendante des financements volatils des bailleurs et emploie à la fois un 

groupe de scientifiques beaucoup plus âgés (dont beaucoup approchent de l'âge de la retraite) et moins de 

femmes scientifiques agricoles.  

Les plus récentes données ASTI disponibles pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre remontent à 2016. Le manque 

d’informations actualisées et comparables au niveau international sur l’ampleur et la portée des capacités et des 

investissements en matière de recherche agricole dans ces pays, ainsi que sur les politiques scientifiques et 

technologiques sous-jacentes, constitue une contrainte majeure pour l’établissement des priorités, la 

planification stratégique, et le suivi et évaluation. 

L’USAID est récemment intervenue pour combler ce vide en mettant à disposition des ressources pour la mise 

à jour des indicateurs ASTI pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre. Le travail sera mis en œuvre conjointement 

par le CORAF et l’IFPRI, entre septembre 2020 et septembre 2021. Dans ce contexte, le CORAF recherche 

actuellement un consultant en charge de la coordination de l'enquête ASTI ainsi que de la compilation et la 

synthèse des données.   

II. Objectifs et mandat de l'Assistant de projet 

L’objectif ultime de la mission est d'assurer le bon déroulement des activités afin d'atteindre les 

résultats escomptés dans les délais impartis.  

Plus précisément, sous la supervision de l’Assistant de projet, il/elle devra : 

• Travailler en étroite collaboration avec plusieurs points focaux nationaux en Afrique de l’Ouest et du 

Centre pour collecter, compiler et synthétiser les données relatives aux investissements, à l’effectif et 

aux produits de la R&D agricoles.  

• Maintenir et gérer de grands ensembles de données nationales par le biais du portail de gestion des 

données ASTI basé sur Excel et SQL (y compris le nettoyage des données, le suivi des incohérences 

et/ou omissions, les estimations de données, etc.) 

• Préparer des tableaux, des graphiques et de courts textes destinés à diverses publications. 

• Aider à la préparation de fiches d'information pays, de tableaux de bord, de rapports de recherche et 

de notes de politiques. 

• Effectuer une analyse statistique et économétrique des données relatives aux investissements en R&D 

agricoles et à la productivité. 

• Préparer des bibliographies annotées et des résumés de la documentation pertinente. 

• Aider à actualiser le contenu et les données ASTI sur le site web du CORAF. 

• Donner suite aux requêtes de données internes/externes. 



 

 

 

• S’acquitter de toutes autres tâches qui lui seront assignées. 

III. Livrable 

À l’issue de la mission, l’Assistant de projet doit s’assurer que les activités sont menées dans les délais impartis 

et produire une base de données, analyser et diffuser les produits de connaissance. 

IV. Profil du consultant  

L’Assistant de projet devrait satisfaire aux exigences suivantes : 

 

• Master en économie, économie agricole, statistiques, politique publique ou dans un domaine connexe.   

• Trois (03) ans d'expérience post-master dans un emploi pertinent. 

• Intérêt marqué pour le travail sur les données économiques. 

• Excellentes compétences en Excel et expérience avérée en gestion et analyse de grands ensembles de 

données complexes. 

• Expérience des questions et processus de développement agricole, et de préférence des questions liées 

à la R&D agricoles. 

• Excellentes compétences rédactionnelles et un grand esprit d’analyse.  

• Capacité avérée à mener des recherches.  

• Capacité avérée à effectuer des analyses statistiques approfondies et à en communiquer les résultats.  

• Expérience dans la réalisation d’analyses documentaires de publications universitaires, de rapports de 

recherche, etc. 

• Maîtrise de l’anglais et du français (écrit et parlé). 

• Excellentes compétences interpersonnelles et aptitude à travailler dans un environnement 

multiculturel axé sur le travail d'équipe.  

• Capacité avérée à effectuer plusieurs tâches à la fois, à respecter les délais et à bien gérer son temps. 

• Niveau professionnel manifeste d'attention aux détails et de précision du travail. 

• Capacité à travailler de manière indépendante, avec initiative et sous une supervision minimale. 

• Familiarité avec les progiciels courants, les outils de visualisation des données ainsi que les systèmes 

basés sur Internet.  

V. Durée de la mission 

Le poste de consultant a une durée d'un an (01) et est basé à Dakar, au Sénégal. 


