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

Recrutement d’un consultant individuel pour conduire une étude                
sur la mise en place d’un mécanisme de financement compétitif 

durable de la recherche et du conseil agricole au Tchad  
-------------- 

Ouverture de l’appel : 15/06/2022 
Clôture de l’appel : 30/06/2022 

-------- 
AMI N° 17-2022 

 

1- Le gouvernement du Tchad et le CORAF ont signé un accord pour un appui à la 
mise en œuvre du Projet de Renforcement de la Résilience Climatique et de la 
Productivité Agricole Durable (ProPAD) de façon générale et plus spécifique la 
composante A. Cette Composante est destinée à renforcer les capacités 
institutionnelles pour la recherche et le développement agricoles et l'adaptation 
au changement climatique au niveau national. Aussi a-t-il été demandé au CORAF 
de faciliter: (i) l’extension au Tchad des réseaux techniques du CORAF sur le 
renforcement de la coopération régionale et le partage d'expériences, de 
connaissances et de formations; (ii) le développement et la mise en œuvre de plans 
d'action annuels de communication basés sur la stratégie de communication 
régionale , y compris la mise en réseau des systèmes de gestion des connaissances, 
d'information et de communication pour accélérer le partage des technologies, des 
outils et des meilleures pratiques agricoles; (iii) la préparation et la mise en œuvre 
d'un plan d'action visant à intégrer les considérations relatives aux changements 
climatiques dans les programmes de RD; (iv) l'élaboration et la mise en œuvre d'un 
plan d'action pour intégrer les considérations de genre dans les programmes de R 
& D sur la base de la stratégie de genre élaborée par le CORAF; (v) l'expansion du 
Programme régional de subventions pour la recherche agricole compétitive du 
CORAF au bénéficiaire; et (vi) une assistance technique pour la création et la mise 
en œuvre d'un mécanisme national de subvention de la recherche agricole sur une 
base compétitive s’inscrivant dans la durée.  
 

2- L’objectif de la présente consultation est de recruter un consultant individuel pour 
traiter des points v et vi du paragraphe ci-dessus. 
 

3- Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la 
mission sont détaillées dans les termes de référence ci-après. 
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4- Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats (« consultants ») intéressés et 

ayant le profil recherché comme indiqué dans les termes de référence, à manifester 
leur intérêt pour cet appel.  
 

5- Les candidats intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêt 
composé de : (i) la méthodologie à adopter pour faire le travail demandé, (ii) les 
références concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires (iii) et 
leur CV actualisé. 
 

6- Il est porté à l’attention des candidats que les dispositions du paragraphe 3.14 du 
« Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la 
Banque mondiale un Financement des Projets d’Investissement » de Juillet 2016, 
révisé en Novembre 2017 et révisé en Août 2018 (« Le Règlement »), relatif aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
 

7- Les candidats seront sélectionnés selon la procédure de l’emploi de consultant 
individuel telle que décrite dans « le Règlement de passation des marchés de la 
Banque ». 
 

8- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, tous 
les jours ouvrables, auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF à l’adresse :  
n.lamien@coraf.org et copie à procurement@coraf.org.   
 

9- Les dossiers de candidatures doivent être soumises par e-mail à 
procurement@coraf.org, le 30/06/2022 à 17h00 GMT au plus tard. 

 
  

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif  
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TERMES DE RÉFÉRENCES 
 

Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant individuel 
pour conduire une étude sur la mise en place d’un mécanisme de 

financement compétitif durable de la recherche et du conseil agricole 
au Tchad  

 
 

 

1. Context 

Le Projet de Renforcement de la Résilience Climatique et de la Productivité Agricole 
Durable (ProPAD) a été mis en place par le Gouvernement de la République du Tchad avec 
l’appui de la Banque Mondiale pour amortir les chocs climatiques afin de renforcer une 
production agricole durable et mettre en place des mécanismes opérationnels de réponse 
immédiate en cas de crise.   

L’objectif de développement du projet (ODP) est de promouvoir l'adoption de 
technologies améliorées conduisant à une productivité accrue et au renforcement de la 
résilience climatique des systèmes de production agricole dans les zones ciblées par le 
projet. 

De manière spécifique, le Projet se concentrera sur : (i) l'amélioration de l'accès et 
l'accélération de l'adoption de technologies améliorées appropriées adaptées aux 
systèmes de production des petits agriculteurs de la zone du projet, notamment dans les 
régions du Salamat, du Moyen-Chari et du Mandoul; et (ii) le renforcement de la résilience 
des systèmes de production agricole des communautés ciblées à la variabilité et au 
changement climatique, ce qui leur permettra de prendre des décisions éclairées et de 
gérer de manière proactive les pressions liées à la variabilité et au changement 
climatiques. Il ciblera à cet effet, l'intensification des principales chaînes de valeur, à 
savoir les céréales pluviales (sorgho, mil, maïs, riz) et leurs cultures associées (arachide, 
niébé et sésame), mais encouragera également la diversification en favorisant la 
production animale (principalement les petits ruminants – ovins/caprins, porcins, 
volailles) et la production de lait dans les zones périurbaines. La mise en œuvre du Projet 
se fera à travers 4 composantes à savoir :  

1. Composante A : Appui institutionnel au développement durable de l’agriculture et 
à la résilience climatique  

2. Composante B : Adoption de technologies basées sur la demande et agriculture 
intelligente face au climat   

3. Composante C : Mécanisme de réponse d’urgence 
4. Composante D : Gestion de l’information et des connaissances et coordination.  

Le gouvernement du Tchad et le CORAF ont signé un accord pour un appui à la mise en 
œuvre du ProPAD de façon générale et plus spécifique la composante A. Cette Composante 
est destinée à renforcer les capacités institutionnelles pour la recherche et le 
développement agricoles et l'adaptation au changement climatique au niveau national. 
Aussi a-t-il été demandé au CORAF de faciliter: (i) l’extension au Tchad des réseaux 
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techniques du CORAF sur le renforcement de la coopération régionale et le partage 
d'expériences, de connaissances et de formations; (ii) le développement et la mise en 
œuvre de plans d'action annuels de communication basés sur la stratégie de 
communication régionale , y compris la mise en réseau des systèmes de gestion des 
connaissances, d'information et de communication pour accélérer le partage des 
technologies, des outils et des meilleures pratiques agricoles; (iii) la préparation et la mise 
en œuvre d'un plan d'action visant à intégrer les considérations relatives aux 
changements climatiques dans les programmes de RD; (iv) l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un plan d'action pour intégrer les considérations de genre dans les programmes 
de R & D sur la base de la stratégie de genre élaborée par le CORAF; (v) l'expansion du 
Programme régional de subventions pour la recherche agricole compétitive du CORAF au 
bénéficiaire; et (vi) une assistance technique pour la création et la mise en œuvre d'un 
mécanisme national de subvention de la recherche agricole sur une base compétitive 
s’inscrivant dans la durée.  

En effet, le financement des programmes et projets de Recherche et développement 
Agricole au Tchad reste tributaire de financements extérieurs basés sur des priorités ne 
s’inscrivant pas dans la durée (3-5 maximum) et parfois n’épouse pas les priorités 
nationales du long terme. Il devient donc impérieux pour le Tchad de se doter d’un 
mécanisme de financement endogènes potentiellement plus durable pour soutenir les 
priorités nationales.  

Les présents Termes de référence sont proposés en vue du recrutement d’un consultant 
individuel pour traiter des points v et vi du paragraphe ci-dessus. 

 

2. Objectif de la mission  

L’objectif de la mission du consultant est de partir du mécanisme régional de sous-projets 
compétitifs du CORAF pour proposer des modèles durables de financement qui prend en 
compte la participation du secteur privé pour le financement de la recherche et du conseil 
agricoles que le Tchad pourrait facilement adopter.  
 

3. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus sont : 

 Un état des lieux des expériences de financement de la recherche et du conseil 
agricole au Tchad est établi ; 

 Un inventaire de modèles pertinents de financement pérenne de la recherche et du 
conseil agricoles qui existent à travers le monde est établi et documenté à travers 
une revue de la littérature ; 

 Tirant leçons des précédentes expériences du Tchad sur la question, un à trois 
modèles de financement pérenne endogène impliquant le secteur privé et qui 
pourraient s’adapter au contexte du Tchad sont soumis à l’appréciation des acteurs 
du secteur agricole.  

4. Tâches du consultant 

Le Consultant individuel aura pour tâches de : 
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 Faire l’état des lieux des mécanismes de financement de la recherche et du conseil 
agricole déjà expérimentés au Tchad ; 

 Conduire une revue de littérature sur les modèles pertinents de financement de la 
Recherche et du Conseil Agricoles qui existent en Afrique et dans le monde ; 

 Documenter chaque modèle (mécanisme, approche, pays qui l’utilise, etc.), ses 
effets et ses impacts sur la productivité agricole ; 

 Sur la base du mécanisme du CORAF et les expériences du Tchad en la matière, 
faire un choix raisonné de 2 à 3 modèles pertinents à soumettre à l’appréciation 
des acteurs du secteur agricole tchadien. 

 

5. Profile du consultant 

La mission sera réalisée par un Consultant individuel ayant les qualifications suivantes :  
- Etre titulaire d’au moins un diplôme universitaire Master II ou équivalent en 

gestion, économie, finance ou domaine similaire ; 
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine de la 

mobilisation des financements, de la gestion de la recherche agricole ou de la 
gestion fiduciaire ; 

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole (SNRA) de l’Afrique sub-saharienne ; 

- Avoir réalisé au moins une étude semblable sur le système de financement durable 
de la recherche et le conseil agricole 

- Disposer de compétences avérées dans l’analyse et le montage financier 
- Avoir une connaissance avérée des enjeux du développement agricole de de 

l’Afrique sub-saharienne de façon générale et de façon ceux de la République du 
Tchad.  

- Avoir une bonne maîtrise des outils de collecte, de traitement et d’analyse des 
données ; 

- Avoir une maîtrise parfaite de l’outil informatique ; 
- Avoir la maîtrise et la capacité de travailler en anglais et en français. 

 

6. Durée de la mission  

La mission comportera 18 jours de travail effectif sur une durée d’un (1) mois.  

 

7. Livrables attendus sont les suivants  

 

Rapport de démarrage 

Le consultant devra produire un rapport de démarrage de la mission, cinq (05) jours après 
la signature du contrat.  Ce rapport devra décrire la méthodologie à suivre pour la 
réalisation de la mission. Ce document comprendra également une proposition de plan de 
travail pour les activités et la soumission des livrables. 

Rapport provisoire 

Le consultant devra produire un rapport provisoire de l’étude qui sera soumis au CORAF 
pour ses commentaires et contributions. Ce rapport sera ensuite soumis au Tchad pour 
appréciation. 
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Rapport final  

Le consultant devra produire un rapport final de la mission intégrant les amendements et 
les contributions issues des échanges avec le Tchad.  
 

8. Procédures de sélection des consultants 

Il est porté à l’attention des candidats que les dispositions du paragraphe 3.14 du « 
Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque 
mondiale un Financement des Projets d’Investissement » de Juillet 2016, révisé en 
Novembre 2017 et révisé en Août 2018 (« Le Règlement »), relatif aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 


