
 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

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

Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer des histoires à succès pour le 

Programme de partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement 

agricoles (PAIRED) financé par l’USAID  

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

Date d’ouverture de l’appel : 18 février 2022 

Date de clôture de l’appel : 28 février 2022 

---------- 

AMI N° 04-2022 

 

Le CORAF est un nouvel outil de coordination entre les pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre, 

qui œuvre à promouvoir une augmentation durable de la production alimentaire, la compétitivité 

des exploitants familiaux ainsi que le libre-échange inter et intrarégional. Porté sur les fonts 

baptismaux en 1987, le CORAF est constitué d’un vaste réseau d’institutions appartenant à des 

systèmes nationaux de recherche agricole, d’où il tire son mandat pour agir en leur nom. Ses 

membres sont issus de plus de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui fait du CORAF 

la plus grande organisation sous-régionale chargée de la coordination de la recherche en Afrique. 

Les Communautés Économiques Régionales telles que la Communauté Économique des États de 

l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la 

Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), et la Communauté 

Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ont des accords de coopération, 

permettant au CORAF de faire avancer ses priorités agricoles du point de vue de la science et 

des innovations. Le CORAF a fait ses preuves qui lui ont valu la confiance de la Banque Mondiale, 

de la Banque Africaine de Développement, de l’Union Européenne, de la Coopération Suisse, de 

l’USAID, de l’AusAid, de la JICA, de Global Affairs du Canada et d'autres institutions multilatérales 

et bilatérales, qui sont ses principaux bailleurs de fonds.  

Grâce aux financements des bailleurs, le CORAF met en œuvre plusieurs projets en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. Et l’un des principaux projets mis en œuvre au cours des cinq dernières 

années (2017-2022) a été le PAIRED, une intervention financée par l'USAID et mise en œuvre à 

travers trois composantes interdépendantes, à savoir : 

a) le renforcement des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la 

recherche et du développement agricoles. 



 

 

b) la mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des technologies et des 

innovations en matière d'intrants agricoles en Afrique de l'Ouest (AO). 

c) l’augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en AO. 

 

Le projet arrivant à son terme, le CORAF cherche à documenter les histoires à succès de 

l’intervention. À cet effet, le CORAF recrute un consultant individuel pour élaborer les histoires 

à succès qui ont été réalisées grâce à l'intervention du PAIRED au Bénin, au Ghana, au Nigeria, 

au Niger et au Sénégal, et au niveau du renforcement institutionnel du CORAF.  

Le Directeur Exécutif invite les consultants et experts expérimentés et hautement qualifiés à 

manifester leur intérêt pour cet appel en fournissant des informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour fournir ces services (CV détaillant l'expérience antérieure similaire, références, 

etc.) Les tâches à accomplir ainsi que d'autres informations relatives à l'appel sont détaillées dans 

les termes de référence ci-joints. 

 

Conformément aux règles contenues dans le Manuel des Procédures Administratives, Financières 

et Comptables du CORAF, la sélection se fera selon la méthode basée sur la qualification des 

consultants ci-après définie : 

 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire du niveau master dans le domaine du journalisme, 

de la communication, des relations internationales ou du développement, de 

l’administration publique ou dans un domaine connexe (25 points). 

• Justifier de cinq (5) années d’expérience avec des responsabilités croissantes dans des 

domaines connexes sont requises, dont au moins trois ans en relations publiques, 

journalisme ou communication. Une expérience professionnelle antérieure dans la 

rédaction ou la documentation de l'impact dans le cadre du projet financé par le 

gouvernement américain ou par un autre bailleur de développement international sera un 

atout (15 points). 

• Avoir une bonne connaissance de travail de l'anglais et du français. Compte tenu de la 

nature de la mission, une communication écrite efficace est requise en plus d’avoir une 

maîtrise de la rédaction créative en anglais/français autour de récits d’intérêt humain et 

d'impacts (10 points). 

• Disposer de compétences avérées en matière de planification et de coordination de la 

collecte de données sur les histoires à succès (10 points). 

• Fournir une brève description (2 pages maximum) des raisons pour lesquelles le 

consultant est le mieux placé pour exécuter la mission, y compris une brève description 

du plan et des méthodes envisagées pour atteindre les objectifs de la mission (25 points). 

• Fournir un échantillon des travaux antérieurs dans le même domaine ou dans un domaine 

connexe (récits de résultats, récits d’impacts, récits d’influence, etc.) (15 points). 

Le consultant qui occupera le premier rang à l’issue de la procédure de sélection sera invité à des 

négociations en vue de la conclusion d'un contrat. 

 



 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF en adressant une correspondance à David Akana, Gestionnaire 

Communication et Marketing du CORFAF (d.akana@coraf.org) de 9h à 16h GMT.  

 

Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l'adresse suivante : procurement@coraf.org 

au plus tard le 28 février 2022 à 10 heures GMT. 

 

 

Le Directeur Exécutif 

Dr Abdou TENKOUAN 

  



 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR) 

Consultant individuel pour élaborer des histoires à succès du programme PAIRED 

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

 

Historique et contexte 

 

Le CORAF est un nouvel outil de coordination entre les pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre, 

qui œuvre à promouvoir une augmentation durable de la production alimentaire, la compétitivité 

des exploitants familiaux ainsi que le libre-échange inter et intrarégional. Porté sur les fonts 

baptismaux en 1987, le CORAF est constitué d’un vaste réseau d’institutions appartenant à des 

systèmes nationaux de recherche agricole, d’où il tire son mandat pour agir en leur nom. Ses 

membres sont issus de plus de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui fait du CORAF 

la plus grande organisation sous-régionale chargée de la coordination de la recherche en Afrique. 

Les Communautés Économiques Régionales telles que la Communauté Économique des États de 

l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la 

Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), et la Communauté 

Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ont des accords de coopération, 

permettant au CORAF de faire avancer ses priorités agricoles du point de vue de la science et 

des innovations. Le CORAF a fait ses preuves qui lui ont valu la confiance de la Banque Mondiale, 

de la Banque Africaine de Développement, de l’Union Européenne, de la Coopération Suisse, de 

l’USAID, de l’AusAid, de la JICA, de Global Affairs du Canada et d'autres institutions multilatérales 

et bilatérales, qui sont ses principaux bailleurs de fonds.  

Grâce aux financements des bailleurs, le CORAF met en œuvre plusieurs projets en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. Et l’un des principaux projets mis en œuvre au cours des cinq dernières 

années (2017-2022) a été le PAIRED, une intervention financée par l'USAID et mise en œuvre à 

travers trois composantes interdépendantes, à savoir : 

a) le renforcement des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la 

recherche et du développement agricoles. 

b) la mise en place d'un cadre innovant de mise à l'échelle des technologies et des 

innovations en matière d'intrants agricoles en Afrique de l'Ouest (AO). 

a) l’augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en AO. 

 

Renforcement des capacités du CORAF pour une coordination efficace de la 

recherche et du développement agricoles : Depuis 2017, l’USAID Afrique de l’Ouest a 

énormément investi dans le renforcement du CORAF en tant qu'institution. Cet investissement 

est allé de la fourniture des moyens financiers à un examen de ses priorités stratégiques, 

débouchant sur l’élaboration du Plan stratégique 2018-2027 et du Plan opérationnel 2018-2022. 

Le financement de l’USAID Afrique de l'Ouest a également permis de soutenir le fonctionnement 

du CORAF par le paiement de frais généraux des coûts liés aux projets. L'USAID AO a également 
appuyé le CORAF en ressources humaines pour concevoir des projets de financement, 



 

 

développer d'autres outils de mise en œuvre du plan stratégique tels que le plan de 

communication et le plan de mobilisation des ressources. Le financement de l'USAID AO a en 

outre permis au CORAF de rester en activité et de coordonner la recherche en Afrique de 

l'Ouest et du Centre. Le financement a également aidé l'organisation à commencer à mettre en 

place des mesures pour sa propre durabilité financière. Avec le temps, le CORAF a tiré profit du 

soutien de l'USAID AO pour attirer de nouveaux fonds dans l'organisation. C’est le cas 

notamment de nouveaux financements de la Direction du développement et de la coopération 

Suisse, de l'Union Européenne, et un récent financement de la Banque Mondiale. 

 

Un cadre innovant de mise à l'échelle des technologies et des innovations (T&I)  en 

matière d'intrants agricoles a été institué en Afrique de l'Ouest (AO) : L’intervention 

du projet PAIRED a considérablement contribué à la mise à l'échelle des technologies et des 

innovations dans les pays ciblés grâce au concept des plateformes d'innovation. À travers ces 

plateformes, le CORAF rassemble la multitude d'acteurs impliqués dans une chaîne de valeur 

spécifique, notamment des chercheurs, des vulgarisateurs, des décideurs politiques, des 

producteurs, des entreprises, des acteurs du secteur de la microfinance ou bancaire et des leaders 

communautaires. Grâce à la recherche intégrée en agriculture pour le développement du CORAF 

- une approche qui permet une recherche axée sur la demande - le CORAF a facilité l'engagement 

de ces différents acteurs. Ce faisant, le CORAF a facilité l’accès au crédit aux petites et moyennes 

entreprises, a permis la mise à l’échelle des technologies, et par conséquent, a amélioré la 

productivité agricole et réduit la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Dans cette composante de 

travail, le projet PAIRED a également été en mesure de faciliter l’adoption des technologies par 

le truchement de plateformes numériques telles que MITA et FeSeRWAM. 

 

Augmentation de l'utilisation d'intrants agricoles de qualité en Afrique de l'Ouest : 

Avant l'investissement de l'USAID dans le CORAF, le système semencier en Afrique de l'Ouest 

était confronté à des obstacles considérables. Cela allait des retards dans le transport des 

semences périssables d'une partie de l'Afrique de l'Ouest à l'autre à la lourdeur des contrôles 

douaniers aux frontières. Le commerce intrarégional était extrêmement faible. Et même lorsqu'il 

avait lieu, le transport des semences des zones excédentaires vers les zones à faible 

approvisionnement prenait trop de temps. Grâce au financement de l'USAID, le CORAF a 

amélioré l'environnement politique en uniformisant les règles du jeu. Après plus de cinq ans de 

travail avec des partenaires nationaux et régionaux, le CORAF a harmonisé les règlements et 

procédures relatifs aux semences dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Mauritanie et le 

Tchad. Ce faisant, les gouvernements ont mis à jour leur réglementation semencière pour se 

conformer au Règlement Régional Harmonisé sur les Semences. Les manuels de procédures ont 

également été adaptés, y compris les listes nationales des organismes de quarantaine pour 

l'exportation/importation. Les capacités des acteurs ont été renforcées dans plusieurs domaines 

du développement des semences, notamment l'homologation des variétés, y compris le 

développement des catalogues nationaux/régionaux d'espèces et de variétés végétales et la 

gestion des données informatiques ; le contrôle et la certification de la qualité des semences, y 

http://mita.coraf.org/
https://feserwam.org/


 

 

compris l'accréditation, et la certification phytosanitaire, y compris les questions liées à 

l’importation/exportation. 

 

D'autres résultats du PAIRED comprenaient entre autres : 

• l’ouverture de nouveaux marchés et la facilitation du commerce 

• le renforcement du secteur privé 

• la numérisation du système semencier en Afrique de l'Ouest 

 

Pour plus de détails sur le PAIRED, cliquez sur le lien suivant : http://www.coraf.org/paired/. 

 
Objectif de la mission  

 

L'objectif de cette mission est de documenter les histoires à succès grâce à l'intervention du 

PAIRED au Bénin, Ghana, Niger, Nigeria et Sénégal et au niveau du renforcement institutionnel 

du CORAF en tant qu'organisation. 

Les résultats attendus sont les suivants :  

• Élaborer un cadre pour la collecte de données et un canevas pour les récits de résultats 

selon les directives de l'USAID. 

• Mener des entretiens/discussions avec les partenaires nationaux, le personnel du 

Secrétariat Exécutif du CORAF à Dakar et d'autres acteurs internes et externes 

pertinents dans les structures de gouvernance ou les partenaires du CORAF. 

• Produire une histoire à résultat par pays + un au niveau institutionnel (6 au total).  

 

Cahier de charges : Le consultant désigné devra élaborer un programme de travail avec le 

soutien de l'équipe de communication, de suivi et évaluation et de programmes du CORAF. Le 

consultant sera ensuite chargé de l’élaboration du canevas d’histoire à résultat, de la collecte des 

données, de la conduite des entretiens, de l'analyse des données et de la rédaction des récits de 

résultat.  

Méthodologie : La méthodologie proposée pour cette consultation passe par les étapes 

suivantes :  

1. Conception d'un cadre pour la collecte de données et d'un canevas pour les récits de 

résultats finaux sur la base des directives de l'USAID ; 

2. Examen des récits de résultats intermédiaires et tout autre document pertinent ; 

3. Réalisation d’entretiens avec tous les partenaires pour recueillir leurs contributions ; 

4. Rédaction des récits de résultats sur la base du cadre et des données recueillies ; 

5. Présentation et validation de l’histoire à résultats avec chaque partenaire. 

  

http://www.coraf.org/paired/


 

 

Livrables et calendrier 

Jalons  / livrable Date d'achèvement prévue 

Recrutement d'un consultant 3 mars 

Élaboration du cadre pour la collecte 

de données et du canevas pour 

l'histoire à résultats.  

10 mars 

Achèvement de la collecte de 

données et des entretiens avec les 

partenaires  

24 mars  

Projets d’histoires à succès 14 avril  

Exemples d’histoires à succès finaux 

 

28 avril 2022 

 

Contributions du CORAF 

 

Le CORAF fournira toutes les informations de base sur la mise en œuvre des activités du projet 

PAIRED dans les pays cibles. Le consultant sélectionné recevra les rapports semestriels et annuels 

ainsi que d'autres documents pertinents pour lui permettre de mieux mener sa mission. Il 

s'engagera également avec les responsables des composantes pour identifier les meilleurs récits 

d’impact. 

Le CORAF fournira tout autre document pertinent pour soutenir la mission et tout autre soutien 

logistique, tel que convenu, pour assurer l'exécution de la mission comme les consultations de 

réunions, les dialogues virtuels, la base de données des partenaires. Le consultant est encouragé 

à se référer aux directives de l'USAID sur l’élaboration d’histoires à succès pour les partenaires 

de mise en œuvre. 

Expérience et connaissances techniques requises du consultant : 

• Formation : Une maîtrise en journalisme, en communication, en relations internationales 

ou en développement, en administration publique ou dans un domaine connexe est 

requise. 

• Expérience professionnelle : Cinq (5) années d'expérience avec des responsabilités 

progressives dans des domaines connexes sont requises, dont au moins trois ans en 

relations publiques, journalisme ou communications.  Une expérience professionnelle 

antérieure dans la rédaction ou la documentation de l'impact d'un projet financé par le 

gouvernement américain ou par un autre bailleur de développement international sera un 

atout. 

• Compétences linguistiques : Une bonne connaissance de travail de l'anglais et du 

français est requise. Étant donné la nature de la mission, une communication écrite efficace 

est requise. Il est également requis des compétences en matière de rédaction créative en 

anglais/français sur des sujets d'intérêt humain et d'impact. 



 

 

• Connaissances, compétences et aptitudes : i) Compétences avérées en matière de 

planification et de coordination de la collecte de données pour les récits d’impacts ; ii) 

Une large compréhension des questions liées au développement international et à 

l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre ; iii) Une expérience dans la région de 

l'AOC est requise ; iv) Compétences en matière de capture de photographies de bonne 

qualité des programmes de développement international et  v) Le candidat doit posséder 

une expérience de la planification, une capacité d'analyse, d'excellentes compétences en 

matière de communication orale et écrite et la capacité de convertir les concepts 

d'impact/résultat de la planification en histoires fermes et en visuels pour répondre à une 

variété de contingences ; hautement souhaitable :  Un goût pour la narration par le biais 

de photographies, et une expérience de la photographie, de l'édition photo et de l'édition 

vidéo.  Une connaissance des principes, méthodes et pratiques standard de la 

communication et de la gestion de l'information pour concevoir et mettre en œuvre des 

documents relatifs aux affaires publiques et au plaidoyer est requise. Une excellente 

connaissance de la grammaire anglaise, de l'usage des mots et de l'orthographe américaine 
est également requise.  En fin, la familiarité avec les processus de conception graphique, 

d'impression et de publication souhaitée. 

• Compétences spécialisées : Excellente utilisation pratique des applications Google, MS 

Office et connaissance des outils de communication numérique. Des compétences dans 

les logiciels de numérisation, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, le 

logiciel Image Ready, le montage et la production vidéo et la conception graphique sont 

requises. 

• Une expérience de travail dans le domaine de la recherche et le développement en Afrique 

est préférable. 

 

Durée de la mission  

La durée prévue de la mission est de 8 semaines à compter de la date de signature du contrat. 

Elle devrait être achevée d’ici la dernière semaine d'avril. 

Lieu de la mission  

En distanciel, avec visite sur le terrain sur le site du projet. 

 

 


