
 

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

Recrutement d’un consultant individuel pour l’édition                          
et la rélecture de documents en français  

-------------------- 
Date d’ouverture : 13 juin 2022 
Date de clôture : 20 juin 2022 

----------- 
AMI N° 20-2022 

 

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), est une 
association internationale à but non lucratif regroupant les Systèmes Nationaux de Recherche 
Agricole (SNRA) de 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CORAF exploite des partenariats 
pour stimuler l'innovation agricole en vue d'atteindre la prospérité et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour plus d'informations sur le CORAF, veuillez 
visiter www.coraf.org. 
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats ayant les qualifications requises comme 
indiquées dans les termes de références ci-dessous, à exprimer leur intérêt pour cet appel.  
 
Les candidats intéressés doivent soumettre une candidature indiquant qu'ils remplissent les 
conditions requises pour cette consultation. 
  
La sélection se fera sur la base des règles contenues dans le manuel des procédures administratives, 
financières et comptables du CORAF.  
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat 
Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance à n.amoah@coraf.org.   
  
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêts et un CV 
détaillé par émail à  procurement@coraf.org  au plus tard le 20 juin 2022 à 17h00 GMT. 
 
  
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif   

  



 

 
TERMES DE RÉFÉRENCES 

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

Recrutement d’un consultant individuel pour une assistance technique à court terme : 
Services d’édition et de Relecture 

 
 
Lieu :     À distance 
Langue(s) requise(s) :  Français  
Superviseur :    Conseiller Principal du Directeur Exécutif 
Durée du contrat (LOE) :  5 jours 
Type de Contrat :   International 
Date de début de la mission : 23 juin 2022   

 

Contexte et justification 

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), est une 
association internationale à but non lucratif regroupant les Systèmes Nationaux de Recherche 
Agricole (SNRA) de 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CORAF exploite des partenariats 
pour stimuler l'innovation agricole en vue d'atteindre la prospérité et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour plus d'informations sur le CORAF, veuillez 
visiter www.coraf.org. 
 
Au fil des ans, le CORAF a connu des réformes institutionnelles stratégiques pour s'appuyer sur les 
résultats obtenus grâce à l'aide précédente des donateurs et pour étendre l'élan établi pour faire 
avancer la science et la technologie agricoles dans la région tout en renforçant et en améliorant sa 
capacité à remplir son mandat institutionnel. En juin 2017, l'USAID a accordé au CORAF 15 millions 
de dollars américains pour faciliter la mise en œuvre d'un programme quinquennal intitulé : 
Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles (PAIRED) en Afrique de 
l'Ouest et du Centre. Le PAIRED a été conçu pour entreprendre les réformes nécessaires, dans le but 
de transformer le CORAF en une organisation structurellement solide et financièrement stable pour 
prendre la tête de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. A 
travers le volet renforcement institutionnel, un plan stratégique (PS 2018-2027), un plan 
opérationnel (PO 2018-2022) et un plan de mobilisation des ressources ont été élaborés et adoptés 
par l'Assemblée Générale du CORAF en avril 2018. D'autres bailleurs de fonds tels que la Commission 
de l'Union Européenne, la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et la Banque 
Mondiale ont également contribué à soutenir le CORAF dans la mise en œuvre de la stratégie et à 
atteindre les objectifs de la stratégie institutionnelle. 
 
Sur la base de ce qui précède, le CORAF a engagé l'assistance technique d'experts en planification 
stratégique pour aider l'Organisation dans ses efforts de mise à jour de ses plans stratégiques et 
opérationnels. Les objectifs spécifiques comprenaient (i) Examen critique de toutes les évaluations 
internes et externes du 2e Plan stratégique et de l'évaluation à mi-parcours 2020 de la stratégie de 
transition institutionnelle, dans le cadre du processus de mise à jour du 2e Plan stratégique ; et (ii) 



 

Examiner et analyser les tendances et les priorités des donateurs pertinentes pour le CORAF et 
procéder à une évaluation réaliste des ressources pouvant être mobilisées sur la durée du 4e Plan 
opérationnel. A cet égard, l'équipe de consultants a produit deux (2) documents relatifs à 
l'orientation stratégique de l'organisation et le CORAF requiert les services d'un Editeur pour réviser, 
éditer et finaliser ces documents. 
 

Objectif 
L'objectif global de cette mission est d'assister le CORAF dans l'édition, la relecture et la finalisation 
du Plan Stratégique (mise à jour/actualisation) et du Plan Opérationnel. L'éditeur révisera et éditera 
les documents, y compris les vérifications de la grammaire, du style, de l'orthographe, de la mise en 
forme et de la ponctuation, en vue de renforcer la clarté générale et la qualité de l'écriture. Dans 
certains de ces deux cas, l'éditeur sera appelé à être impliqué dans la révision et le remaniement 
substantiels des documents. 
 

Étendue du travail 
 Révision linguistique de fond dans le but d'améliorer la couverture et la présentation globales 

des deux rapports, leur contenu, leur portée, leur longueur, leur niveau et leur organisation. 
L'éditeur peut également suggérer aux auteurs des améliorations à apporter ou à réécrire et 
réorganiser les documents. Le Conseiller Principal du Directeur Exécutif (CPDE), qui est 
chargé de coordonner ladite publication, est chargé de coordonner avec les auteurs et 
d'obtenir les approbations sur les textes édités. 

 Rédaction détaillée des documents de mise à jour du plan opérationnel et du plan stratégique 
pour une meilleure signification : vérifier si chaque section exprime clairement le sens de 
l'auteur, sans lacunes ni contradictions. Cela implique également d'assurer l'exactitude 
grammaticale, l'exactitude factuelle, la mise en forme cohérente et logique, la cohérence, etc. ; 
examiner chaque phrase, le choix des mots de l'auteur, l'utilisation d'abréviations, comparer 
les données des tableaux avec les textes pertinents, comparer le texte aux illustrations et à 
leurs légendes.  

 S’assurer que tout le contenu est exempt de fautes d'orthographe et présenté de manière 
professionnelle et logique en supprimant le contenu redondant. 

 Examiner, vérifier et modifier pour garantir l'utilisation d'un langage sensible au genre et à 
la culture dans le document. 

 En collaboration avec le CPDE, guider les ébauches à travers les processus de vérification des 
faits et d'édition et suivre les réponses aux requêtes ; modifier et réviser la copie finale du 
rapport ou du document. 

 Vérifier toutes les numérotations, paragraphes, titres, sous-titres, pour s’assurer qu'ils 
correspondent à la table des matières ; Vérifier les notes de bas de page et les notes de fin de 
page ; Vérifier que la structure des titres est claire et logique. 

 

Supervision 
 
Interne : Directeur Exécutif, Directeur de la Recherche et de l'Innovation, Conseiller Principal 

du Directeur Exécutif 
Externe : N/A 



 

 
Livrables et tarifs 
Le consultant soumettra son travail avec suivi des modifications avant le 30 juin 2022 pour obtenir 
l'autorisation du CORAF. Ce service de relecture et d'édition sera complété après l'obtention de 
l'autorisation du CORAF et livré au plus tard 4 juillet 2022.  
Les candidats potentiels doivent soumettre leurs devis pour la mission en utilisant le tableau ci-
dessous : 
 

N° Nom du document Nombre de pages/mots Cotation en USD 
1.  Actualisation du Plan Stratégique du 

CORAF 2018-2027 et approche 
proposée pour la mobilization des 
ressources 

17/7463  

2.  Plan opérationnel du CORAF 2023-2027 
: Catalyser les innovations agricoles 
pour la Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et 
du Centre  

54/24050  

 

Ressources et conditions de travail 
 Le consultant travaillera 5 jours ouvrables sur une période de 2 semaines, en vigueur du 23 

juin 2022 au 1er juillet 2022. 
 Le consultant recevra le soutien logistique et la documentation nécessaires du Secrétariat 

après accord sur les termes du contrat. 
 

Qualifications et Compétences  

 
Education  

a) Diplôme universitaire supérieur en journalisme, communication, littérature, langue 
française, administration publique, sciences sociales ou domaines connexes. 

 
Expérience  

b) Au moins 5 ans d'expérience dans la presse écrite ou dans un travail éditorial. 
c) Capacité démontrée à rédiger, éditer ou relire des rapports pour divers publics avec un 

portefeuille comprenant des rapports de donateurs et d'autres documents. 
 

Compétences  
d) La maîtrise du français est une exigence 
e) Solides compétences éditoriales avec une capacité démontrée pour la rédaction et l'édition 

logiques et analytiques 
f) Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide et à produire un travail de 

qualité en peu de temps, dans les délais et sous pression 
g) Capacité à travailler de façon indépendante 
h) Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles 



 

i) Sensibilité culturelle démontrée et bon jugement 
j) Solides compétences organisationnelles  
k) Une connaissance des questions de développement international est souhaitable 
l) Une bonne compréhension des questions d'agriculture et de gouvernance est préférable. 

 


