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1. CORAF/WECARD est une organisation sous régionale qui coordonne et facilite la recherche et le 
développement agricole dans 22 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Le CORAF/WECARD est 
basé à Dakar, Sénégal, et travaille en partenariat avec ses Systèmes Nationaux de Recherche Agricole 
(SNRA) membres et en collaboration avec d’autres organisations nationales et internationales de 
recherche. Le CORAF/WECARD a été mandaté par les Communautés Economiques Régionales (CERs) 
de l’Afrique de l’ouest et du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC et la CEMAC) pour mettre en œuvre le 
pilier 4 du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), améliorer la 
recherche agricole, la diffusion et l’adoption des technologies par les utilisateurs finaux, accroître la 
productivité agricole dans la sous région. Le CORAF/WECARD est l’une des quatre (4) organisations sous 
régionales (OSR) constituant le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA). 

2. Le CORAF/WECARD a reçu de la Commission de l’Union Européenne et de l’Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI), des fonds pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du Fonds 
Fiduciaire Multi bailleurs (MDTF). Ces fonds servent à financer la mise en œuvre du Plan opérationnel du 
CORAF/WECARD. 

3. le CORAF/WECARD a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour recruter un Spécialiste en Suivi-
Evaluation au  niveau du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD à Dakar au Sénégal. 

4. Les candidats devront être titulaires d’un diplôme d’études supérieures en agro économie, en économétrie, 
en évaluation du développement, en Suivi-Evaluation, Développement International, en statistiques ou 
toutes autres disciplines relatives, avec au moins dix (10) années d’expérience dans un poste de suivi-
évaluation dans une organisation de développement, une ONG internationale, une agence de 
développement ou  une institution/organisation de bonne réputation œuvrant principalement dans le 
domaine du transfert de technologies, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, de l’économie de la 
chaîne de valeur agricole, et parler couramment soit le français soit l’anglais avec une connaissance 
pratique de l’autre langue 



5. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les candidats intéressés à envoyer leur dossier de 
candidature comprenant : (i) un curriculum vitae et les copies certifiées des diplômes et des certificats ; (ii) 
une expression d’intérêt comprenant leurs performances et leurs expériences dans des postes similaires ; 
la preuve de leur connaissance du CORAF/WECARD. 

6. Le candidat sera sélectionné en conformité avec les procédures décrites dans les directives "Sélection et 
recrutement de consultants suivant les prêts de la BIRD, les crédits et les subvention IDA par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale version Janvier 2011. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations ou des documents supplémentaires auprès du 
Directeur des Programmes du CORAF/WECARD Dr Aboubakar Njoya	   [a.njoya@coraf.org]	  et aux heures 
suivantes : de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 GMT. Pour de plus amples informations, prière de 
consulter les termes de référence du poste, ci-jointe. 

8. Les expressions ou manifestations d’intérêts devront être soumises par voie électronique à l’adresse 
suivante : proposals@coraf.org et adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, Dr Harold ROY-
MACAULEY avant le 28 Mars 2014 à 17h00 GMT.  

 

Dr Harold ROY-MACAULEY 
Directeur Exécutif  



 

Termes de Références pour le Recrutement d’un Spécialiste en 
Suivi-Evaluation au Secrétariat Exécutive du CORAF/WECARD 

 

1. QUI SOMMES NOUS  

Le CORAF/WECARD est une organisation sous régionale qui coordonne et facilite la recherche et le 
développement agricole dans 22 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Le CORAF/WECARD est 
basé à Dakar, Sénégal, et travaille en partenariat avec ses Systèmes Nationaux de Recherche Agricole 
(SNRA) membres et en collaboration avec d’autres organisations nationales et internationales de 
recherche. Le CORAF/WECARD a été mandaté par les Communautés Economiques Régionales (CERs) 
de l’Afrique de l’ouest et du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC et la CEMAC) pour mettre en œuvre le 
pilier 4 du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), améliorer la 
recherche agricole, la diffusion et l’adoption des technologies par les utilisateurs finaux, accroître la 
productivité agricole dans la sous région. Le CORAF/WECARD est l’une des quatre (4) organisations sous 
régionales (OSR) constituant le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA). 

Le CORAF/WECARD dispose actuellement d’un plan Stratégique (2007-2016) qui vise à atteindre les 
objectifs du Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA), et les objectifs 
des politiques agricoles des CER. Les intentions stratégiques du CORAF/WECARD sont articulées dans 
sa vision et sa mission de la façon suivante :  

La vision du CORAF / WECARD est de réduire durablement la pauvreté et l'insécurité alimentaire en 
AOC par une augmentation de la croissance économique induite par l'agriculture et l'amélioration durable 
des principaux aspects du système de recherche agricole.  
La mission du CORAF / WECARD est d'améliorer durablement la compétitivité, la productivité et les 
marchés du système agricole en Afrique de l'Ouest en répondant aux demandes spécifiques du système 
de recherche sous-région, en provenance des groupes cibles 
Présentement, le CORAF/WECARD comporte huit (8) programmes qui sont repartis suivant trois grandes 
catégories :   

Recherche technique – autour de cinq programmes : (1) Elevage, Pêches et Aquaculture ; (2) Cultures 
Vivrières ; (3) Cultures Non Vivrières ; (4) Gestion des Ressources Naturelles ; (5) Biotechnologies et 
Biosécurité, - qui utilisent une approche intégrée de la recherche axée sur les systèmes et les denrées, 
mais employant des méthodologies holistiques et participative. 
Recherche sur les politiques - autour d'un programme: (6) Politique, marchés, commerce - qui, grâce à 
la recherche, identifie et répond aux principales questions qui entravent la réalisation de l'amélioration des 
marchés, la compétitivité et la productivité. 
Prestation efficace de la recherche - autour de deux programmes: (7) gestion des connaissances et (8) 
le renforcement des capacités et la coordination - pour améliorer l'accès à l'information et la gestion des 
connaissances, y compris la recherche sur les mécanismes et les méthodes 
L’organisation élabore actuellement son second Plan opérationnel (OP2) pour la période 2014-2018 sur la 
base d’une série d’évaluations réalisées pendant et à la fin de la première phase de mise en œuvre du 1er 
Plan opérationnel. Une observation récurrente de toutes les évaluations effectuées est la nécessité pour le 
CORAF/WECARD de renforcer ses capacités en S&E dans le cadre du paradigme de la recherche 
agricole intégrée pour le développement (IAR4D). 
 

2. LES PERSPECTIVES DE SUIVI ET EVALUATION DU CORAF/WECARD 
Le CORAF/WECARD a une forte vision institutionnelle pour apprendre sans cesse de ses programmes de 
développement, et a pour principe d'intégrer des approches rigoureuses de S&E dans l'ensemble de ses 



processus de planification et de coordination de projet. Dans ses interventions de coordination, 
l'organisation prend un engagement fort à l'intégration et à l'utilisation de bonnes approches de S&E pour 
suivre, gérer et rendre compte des performances aux parties prenantes. Cet engagement se reflète dans la 
capacité technique, le leadership et les fonctions du CORAF/WECARD dans la mesure des progrès sur les 
résultats, les effets et les impacts des projets et des programmes  qu'elle coordonne. 
Une intervention fondamentale et une stratégie de coordination du CORAF/WECARD dans le processus 
d’obtention de résultats est l'adoption de la recherche agricole intégrée pour le développement (IAR4D). Le 
CORAF/WECARD met en œuvre l’IAR4D, dans le cadre de la réflexion sur les systèmes d'innovation, 
utilisant des plateformes d'innovation (PI) basées sur l'approche de la chaîne de valeur, les systèmes 
alimentaires et la gestion des ressources naturelles. A cet effet, le CORAF/WECARD vise à établir, 
maintenir et gérer des systèmes et des approches solides de S&E pour recueillir la performance et les 
avantages de ses interventions à des niveaux différents de la chaîne de valeur de ses PI, ceci, dans le 
cadre de la quête de l'Organisation à fournir de façon permanente des informations sur les réalisations à 
ses parties prenantes, et en particulier, l’information sur la recherche et les technologies appropriées et les 
bénéficiaires cibles. Cette affirmation est fortement soutenue par le Secrétariat Exécutif, le Comité 
Scientifique et Technique, et le Conseil d’Administration de l'Organisation. 
 

3. QUALIFICATION, EXPERIENCE ET COMPETENCES 
Le candidat au poste de Suivi et Evaluation doit avoir les qualifications et l’expérience suivantes : 

• Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en agro économie, en évaluation du développement, en 
suivi et évaluation, en développement international en statistiques et ou toutes autres domaines relatifs ; 

• Au moins 10 années d’expériences dans un poste similaire dans une organisation développement, une 
ONG internationale, une agence de développement ou une institution/organisation de bonne réputation 
œuvrant principalement dans le domaine du transfert de technologies, de la sécurité alimentaire, de 
l’agriculture, de l’économie de la chaîne de valeur agricole ; 

• Avoir une bonne connaissance de la recherche agricole et des systèmes de vulgarisation dans la sous 
région ouest et centre africaine, en particulier de la sécurité alimentaire et de la technologie agricole ; 

• Démontrer d’une solide et excellente connaissance des approches en suivi et évaluation y compris 
l’élaboration de systèmes de gestion de la performance ; des logiciels de S&E ; des instruments de 
collectes de données ; gestion d’énormes base de données transversales sur plusieurs programmes et 
partie prenantes ; 

• Bonne capacité en analyse statistiques et économétrique des séries de données régionales et des données 
de panel entre les pays ;  

• Bonne compétences interprofessionnelles avec une capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire 
et dans un environnement multi culturel et à entreprendre de nombreux voyages dans la sous région de 
l’Afrique de l’ouest et du Centre ;    

• Bonne capacité à communiquer de façon orale, écrite et dans l’édition des documents scientifiques et 
d’ordre générale ;  

• Être proactive et bien organisé avec une bonne capacité à planifier les tâches et à résoudre des problèmes 
;  

• Parler couramment soit le français soit l’anglais avec une connaissance pratique de l’autre langue. 
 
4. TACHES ET RESPONSABILITES DU POSTE 
Sous la supervision directe du Directeur des Programmes du CORAF/WECARD, le Spécialiste en Suivi et 
Evaluation exécutera les tâches et les responsabilités suivantes : 

• Développer des approches, des procédures et des outils fiables et solides de S&E pour suivre les 
performances et les impacts des programmes et des projets coordonnés par le CORAF/WECARD à travers 
la sous région et au-delà ; 

• Élaborer et mettre en œuvre des structures de suivi et d'évaluation appropriées, y compris la conception et 
la gestion du système du S&E au niveau des pays et des Partenaires, la préparation des fiches de 



référence des indicateurs, les plans de suivi des performances (PMP), les outils de collecte de données, 
des mécanismes de suivi des indicateur de performance, des évaluations de la qualité des données et 
d’autres et instruments principaux de S&E ; 

• Concevoir des études de base et de référence pour recueillir des informations sur les indicateurs de 
performance et des résultats au début des programmes coordonnés par l'Organisation ; 

• S’assurer que les équipes de projets effectuent les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales le 
cas échéant ; 

• Elaborer les rapports trimestriels, semestriels et annuels, et être impliqué dans l’élaboration des bulletins 
périodiques d’information et les exemples de réussites sur la performance des programmes du 
CORAF/WECARD ; 

• Concevoir et coordonner les programmes de renforcement des capacités en S&E pour le Secrétariat du 
CORAF/WECARD et ses partenaires pour suivre et gérer efficacement la performance des programmes et 
des projets ; 

• Fournir une expertise technique et analytique sur tous les sujets inhérents au suivi et à l’évaluation des 
programmes et organiser des revues annuelles des programmes si nécessaire ; 

• En collaboration avec les gestionnaires de programme, s’assurer que tous les programmes ont mis à jour 
les plans de suivi/gestion de la performance (PMP) et les guides de S&E existants ; 

• S'assurer que les systèmes de suivi développés fonctionnent et sont correctement appliquées et que les 
équipes de projets et les partenaires nationaux reportent avec précision les résultats dans les rapports ; 

• Fournir un appui de contrôle de qualité pour tous les aspects de S&E inclus dans le rapport de performance 
du CORAF/WECARD (assurer l'exactitude dans les données rapportées, les objectifs/cibles établis, la 
description des indicateurs, l’édition de rapport, etc) ; 

• Fournir des conseils techniques aux équipes de projet dans l’élaboration des termes de référence pour les 
évaluations en générale et les évaluations à mi-parcours en particulier ; 

• Effectuer d'autres tâches de S&E et d’élaboration de rapports qui peuvent être demandés par la Direction 
du CORAF/WECARD. 

5. TRAVAILLER AVEC CORAF/WECARD  
Le CORAF/WECARD ne cherche pas seulement à combler un poste vacant. Chaque fois qu'il recrute, il 
est à la recherche de personnes qui partagent ses valeurs, qui s’adaptent, qui sont pleines d’énergie et qui 
viendront compléter l'équipe et contribuer au développement de l'Organisation 
La rémunération sera fonction de la compétence, de l'expérience et des antécédents du candidat, et sera 
compétitif au niveau international. Le CORAF/WECARD investit massivement dans la création d'une 
culture de la qualité, du professionnalisme, de l’appui mutuel et du travail d'équipe. Il crée des opportunités 
pour la poursuite du développement et de la formation professionnelle formelle et informelle. Le candidat 
doit être un ressortissant d'un pays membres du CORAF/WECARD. Le spécialiste en suivi et évaluation 
sera basé au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD à Dakar, au Sénégal. Il/elle sera rattaché 
directement au Directeur des programmes et se conformera aux exigences pour l’élaboration des rapports 
du CORAF/WECARD pour sa haute direction. 
Ce contrat sera conclu pour une période initiale de 24 mois, sous réserve d'une évaluation positive de sa 
performance au cours de la première année. Le contrat peut être renouvelé pour deux ans 
supplémentaires sur la base des performances satisfaisantes et de la disponibilité de ressources 
financières pour les programmes du CORAF/WECARD. 

6. PROCEDURE DE SOUMISSION DE LA CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à envoyer, par courriel, une lettre de motivation et leur curriculum 
vitae détaillé, qui doit inclure les noms et coordonnées de trois références. 
La candidature doit être adressée au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, Secrétariat Exécutif, 7 
Avenue Bourguiba, BP 48 Dakar -RP, Sénégal à l’adresse électronique suivante : proposals@coraf.org 
avant le 28 Mars 2014 à 17h00 GMT. 



Tel que requis par le CORAF/WECARD, le candidat retenu entreprendra avec succès un examen médical 
avant d’être accepter par le CORAF/WECARD. 
	  


