
 

  

 

 

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
------------------------- 

Recrutement d'un consultant individuel développeur Web pour l'initiative 
de digitalisation du CORAF (iCORAF) 

------------------ 
Date d'ouverture : 04 juillet 2022 
Date de clôture : 18 juillet 2022 

-------- 
AMI N° 09-2022 RELANCE 

 
Contexte 

Le CORAF est une association internationale à but non lucratif regroupant des Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole (SNRA) de 23 pays, couvrant plus de quarante pour cent (40%) de la population 
africaine ; ce qui en fait la plus grande organisation sous-régionale de recherche sur le continent africain. 
Elle a été créée en 1987. 

Les technologies numériques - notamment l'internet, les technologies et les appareils mobiles, 
l'analyse des données, l'intelligence artificielle, les services et les applications numériques - 
transforment l'agriculture et le système alimentaire. Les exemples abondent à différents stades de la 
chaîne de valeur agroalimentaire : l'automatisation des machines agricoles permet un réglage fin des 
intrants et réduit la demande de travail manuel ; les données satellitaires à distance et les capteurs in 
situ améliorent la précision et réduisent le coût du suivi de la croissance des cultures et de la qualité 
des terres ou de l'eau ; les technologies de traçabilité et les services logistiques numériques offrent la 
possibilité de rationaliser les chaînes d'approvisionnement agroalimentaire, tout en fournissant des 
informations fiables aux consommateurs. 

Dans cette optique, le CORAF, leader ouest-africain de la recherche et du financement agricoles, cherche 
à mettre en œuvre une nouvelle initiative de digitalisation, iCORAF, de ses services et plateformes. Cette 
initiative conduira au changement, à la mise à niveau et à l'amélioration de ses outils technologiques, de 
ses plateformes et de ses points de contact avec le public.  
 
Le CORAF est donc à la recherche d’un Développeur Web expérimenté pour une réorganisation de son 
empreinte numérique et de sa marque afin de faciliter la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie digitale. 
 
Les tâches à accomplir ainsi que d'autres informations relatives à la consultance sont détaillées dans les 
termes de référence ci-joints. 
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats ayant les qualifications requises telles qu'indiquées 
dans les termes de référence à manifester leur intérêt dans le cadre de cet appel à manifestation 
d'intérêt. 
  



Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en indiquant qu'elles répondent aux 
exigences du poste, à savoir les références concernant l'exécution de contrats similaires, le CV, les 
expériences acquises dans un domaine similaire, etc.)  
 
La sélection se fera sur la base des dispositions contenues dans le manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du CORAF. 
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat 
Exécutif du CORAF via a.diouf@coraf.org.  
 
Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par courrier électronique à l'adresse suivante : 
procurement@coraf.org au plus tard le 18 juillet 2022 à 17h00 GMT. 
 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO  
Directeur Exécutif 

  



 
 

Termes de Référence 
------------------------ 

Recrutement d'un consultant individuel développeur Web pour l'initiative 
de digitalisation du CORAF (iCORAF) 

 
A. Contexte 

Les technologies numériques - notamment l'internet, les technologies et les appareils mobiles, les 
techniques d'analyse des données, l'intelligence artificielle, les services et les applications 
numériques - transforment l'agriculture et le système alimentaire. Les exemples abondent à 
différents stades de la chaîne de valeur agroalimentaire : l'automatisation des machines agricoles 
permet un réglage fin des intrants et réduit la demande de travail manuel ; les données satellitaires 
à distance et les capteurs in situ améliorent la précision et réduisent le coût du suivi de la croissance 
des cultures et de la qualité des terres ou de l'eau ; les technologies de traçabilité et les services 
logistiques numériques offrent la possibilité de rationaliser les chaînes d'approvisionnement 
agroalimentaire, tout en fournissant des informations fiables aux consommateurs. 

Les technologies numériques peuvent également aider les pouvoirs publics à améliorer l'efficacité 
et l'efficience des politiques et programmes existants, et à en concevoir de meilleurs. Par exemple, 
l'imagerie satellitaire de haute qualité et librement accessible réduit considérablement le coût de la 
surveillance de nombreuses activités agricoles. Les gouvernements pourraient ainsi s'orienter vers 
des politiques plus ciblées qui rémunèrent (ou pénalisent) les agriculteurs en fonction des résultats 
écologiques observés. Outre le contrôle du respect des politiques environnementales, les 
technologies numériques permettent d'automatiser les processus administratifs liés à l'agriculture 
et de développer des services publics élargis, par exemple en matière de vulgarisation ou de conseil. 

Enfin, les technologies numériques peuvent soutenir le commerce des produits agricoles et 
alimentaires, en connectant les fournisseurs du secteur privé à de nouveaux marchés, et en offrant 
aux gouvernements de nouveaux moyens de contrôler et de garantir le respect des normes et de 
mettre en place des procédures frontalières plus rapides et plus efficaces, essentielles pour les 
produits périssables. 

Dans cette optique, le CORAF, leader ouest-africain de la recherche et du financement agricoles, 
cherche à mettre en œuvre une nouvelle initiative de digitalisation de ses services et plateformes 
dénommée iCORAF. Cette initiative impliquera le changement, la mise à niveau et l'amélioration de 
ses outils technologiques, de ses plateformes et de ses points de contact avec le public.  

Le CORAF recherche donc un Développeur Web expérimenté pour l'aider à mettre à niveau ses 
plateformes d'architecture Web et à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie numérique. 

 
Fonctions et responsabilités 

En tant que développeur Web au CORAF, vous aurez l'occasion de travailler dans une petite équipe 
dynamique et réactive. Vous aurez à participer à de nombreux projets avec beaucoup d'autonomie. Vous 
serez la principale ressource en matière de développement de sites Web pour les projets, afin 
d'améliorer l'accessibilité globale du site et de résoudre les problèmes liés au site et à son 
développement après le lancement. 



Vos tâches : 

 Aider à la mise en place de la nouvelle architecture Web du CORAF (backend et frontend) ; 

 Travailler à la mise en place du nouveau site Web du CORAF ; 

 Travailler sur les sites Web existants et la production de modèles de mise en page, d'éléments 
de conception et d'optimisations du site, y compris le référencement ; 

 Travailler sur l'intégration du contenu avec Siteleaf et autres systèmes ; 

 Travailler sur le développement de l'API Web ; 

 Correction des problèmes de compatibilité des navigateurs ; 

 Créer et mettre en place une bannière de consentement aux cookies ; 

 Prendre en charge la migration des sous-domaines du CORAF ; 

 Produire de nouvelles pages à la demande ; 

 Produire de nouveaux scripts d'intégration à la demande ; 

 Toute autre tâche assignée par le Manager TIC. 
 
Qualifications  

Formation 

 M.Sc. en informatique avec spécialisation en développement Web ou ; 

 B.Sc. en informatique plus certifications professionnelles liées au développement Web avec une 
solide expérience. 

Expérience 

 Plus de 5 ans d'expérience pertinente en développement web ; 

 Excellentes compétences en programmation et connaissance approfondie des frameworks 
modernes ; 

 Connaissance d'au moins un des langages suivants : Golang (de préférence), Node.js, Python, 
Rust ou Java ; 

 Expérience avec HTML, Markdown, CSS, YAML et Ruby on Rails ; 

 Excellent en langage Python ; 

 Expérience avec JavaScript, node et gulp ; 

 Expérience de l'utilisation de Siteleaf et Jekyll ; 

 Expérience de l'optimisation pour Liquid Layout Rules ; 

 Expérience avec Netlify.  

 

 



Autres : 

 Expérience avec Docker et d'autres systèmes de gestion de conteneurs 

 Expérience de l'optimisation des pages Web pour les moteurs de recherche 

 Expérience de l'utilisation de Git, Gitlab et d'autres systèmes de contrôle de version 

 Expérience avec un logiciel d'application serveur open source comme NGINX 
 
Durée de la consultation : 
 
La durée de la consultation est d’une (01) année.  
 
 
Langues 
Maîtrise du français et de l'anglais. 
 
 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
Les consultants intéressés par le présent appel doivent soumettre une Manifestation d'intérêt (MI) et 
un CV détaillé à l'adresse procurement@coraf.org en soulignant leur aptitude à remplir les critères ci-
dessus, au plus tard le 18 juillet 2022 à 17h00 GMT. 


