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1. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF/WECARD) a bénéficié d'une subvention de l'Agence des États-Unis pour le 
Développement International/ Bureau Afrique de l’Ouest (USAID/WA) pour mettre en 
œuvre le programme Feed the Future (FTF). 

2. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants internationaux/ 
régionaux à exprimer leur intérêt pour la réalisation de ce travail. 

3. Les consultants intéressés doivent fournir une manifestation d'intérêt ne dépassant 
pas 10 pages et comprenant : (i) les expériences professionnelles, (ii) les références 
en matière de performances et d’expériences dans des contrats similaires, (iii) les 
CV, brochures et autres documents supplémentaires ne seront pas inclus dans les 10 
pages demandées.  

4. Seuls les dossiers des candidats dont les manifestations d'intérêt sont jugés 
qualifiées seront soumis pour évaluation au comité institué par le Directeur Exécutif 
du CORAF/WECARD. 

5. Le CORAF/WECARD négociera le contrat avec le candidat retenu, à la suite d'un 
accord satisfaisant sur les termes et conditions du contrat, y compris les honoraires et 
autres frais à un prix raisonnable. 

6. La période d'exécution prévue de cette consultance est de deux mois soit (40) jours 
ouvrables sur la période d'Avril à Juin, 2014 sur la base d’un chronogramme 
convenu. 



7. Les critères de sélection sont entre autres les suivants : 
a. avoir au moins le niveau  Master dans les disciplines liées aux statistiques, à 

la gestion des projets ou programmes, au développement et à l’évaluation des 
sujets en relation avec l’agriculture, l’agroéconomie ou disciplines associées, 
ou toute autre qualification pertinente ; 

b. avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la conduite d’opérations 
d’évaluation ou des missions de même nature, de collecte, d’audit, de 
vérification de données et de suivi de la performance des projets sur le 
terrain ; 

c. maîtriser les techniques d'évaluation de la qualité des données et la 
connaissance des cinq normes de qualité de données de l'USAID 

d. avoir bonne connaissance de l’initiative FTF du Gouvernement Américain 
e. avoir une maîtrise de l'anglais ou du français avec une connaissance pratique 

de l’autre langue 
 

8. Le consultant sera sélectionné sur la base de procédures CORAF / WECARD. 

9. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et des 
documents de référence du Directeur des Programmes du CORAF/WECARD,         
Dr Aboubakar Njoya [a.njoya@coraf.org] pendant les heures suivantes: de 8h00 à 
14h00 et de 15h00 à 17h00 GMT. 

10. Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées au plus tard le 26 Mars 2014, à 
17h00 GMT à l’adresse électronique suivante : proposals@coraf.org et adressées à 
Dr. Harold ROY-MACAULEY, Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 avenue 
Bourguiba, Dakar, Sénégal. 

11. Les termes de référence de la prestation sont décrits ci-dessous.   
 

 

Dr Harold ROY-MACAULEY 
Directeur Exécutif  
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Termes de Référence et Étendue des travaux 

Consultance –Collecter des preuves documentées sur les données des 
indicateurs du programme du CORAF/WECARD - FTF 

 
1. QUI SOMMES-NOUS 

Le CORAF/WECARD est l'une des quatre organisations sous-régionales (OSR) en Afrique 
qui compose le Forum Africain pour la Recherche Agricole et il regroupe 22 systèmes 
nationaux de recherche agricole (SNRA) en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Le Plan stratégique (2007-2016) du CORAF/WECARD vise à atteindre aussi bien les 
objectifs du Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique [PDDAA], 
que ceux des politiques agricoles des Communautés Economiques Régionales de l'Ouest et 
du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC et CEMAC). Dans ce contexte, les intentions 
stratégiques du CORAF/WECARD sont articulées dans la déclaration de sa  Vision et de sa 
Mission. 

La Vision du CORAF/WECARD est une réduction durable de la pauvreté et de l'insécurité 
alimentaire en AOC par une augmentation de la croissance économique tirée par 
l'agriculture et une 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 et du Centre en 
répondant aux besoins principaux du système de recherche sous-régional exprimés par les 
groupes cibles. 

2. Le programme CORAF/WECARD - Feed the Future (FTF)  

L'USAID/WA appuie le CORAF/WECARD à jouer efficacement son rôle de coordination, de 
plaidoyer, de gestion des connaissances et de renforcement des capacités dans sa 
responsabilité d’organisation sous-régionale de mise en œuvre du pilier 4 du PDDAA. 
L'appui vise également à aider l'organisation à bien se positionner pour une mise en œuvre 
réussie du programme FTF.  
  
L’initiative FTF couvre la période 2011-2016 mais elle est géré au niveau du 
CORAF/WECARD à travers deux conventions : une qui couvre la période 2009-2014 et qui 
se termine en septembre 2014 ; et une autre en négociation, qui couvrira la période 2014-
2018. Le Programme FTF comporte deux volets : 1) la composante Appui Institutionnel (AI) 
et la composante Appui aux Programmes (AP) du CORAF/WECARD. L'appui institutionnel 
(AI) se concentre sur le renforcement des capacités institutionnel du CORAF/WECARD et de 



ses SNRA constitutifs afin d'améliorer la coordination sous-régionale de la recherche 
agricole pour le développement. L’appui aux  Programmes(AP) vise à promouvoir 
l'amélioration de la productivité agricole, de l’adoption des technologies et des innovations 
dans les chaines de valeur Céréales, Bétail et Biotechnologies. Six projets couvrant 
plusieurs pays en Afrique de l’Ouest sont appuyés dans le cadre du FTF. 
 

3. DESCRIPTION 
 

a. suivi de la performance 
Des objectifs spécifiques et une gamme de résultats tangibles sons visés dans le cadre de 
résultats du FTF. Ces objectifs et résultats fournissent le cadre pour le développement d'un 
système de suivi de la performance. Des indicateurs ont été identifiés pour chaque résultat 
et des données sont recueillies pour chaque indicateur tout au long de durée du programme 
CORAF/WECARD - FTF. 

Le suivi de la performance du programme CORAF/WECARD - FTF implique le suivi des 
données, la gestion de la documentation et des rapports concernant neuf indicateurs clés de 
performance. Cette tâche est nécessaire pour évaluer les progrès réalisés vers l'atteinte des 
résultats et objectifs fixés dans le cadre du FTF. Les données sur les indicateurs sont 
analysées pour permettre aux Gestionnaires de Programme de juger si leurs stratégies se 
déroulent comme prévu pour la réalisation des résultats attendues au niveau des 
programmes. 

Les données pour ces indicateurs sont générées au niveau des pays sous la  coordination 
des coordonateurs de projets qui envoient leurs rapports au Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD pour examen et transmission au bureau régional de l'USAID/WA.  

 

b. But 
L’Analyse de la Qualité des Données constitue une partie importante du système de suivi 
évaluation du programme CORAF/WECARD – FTF. Comme la qualité des données est un 
élément clé pour la prise de décisions fondée sur des preuves, le CORAF/WECARD attache 
une grande importance dans la détermination du niveau de la qualité de toutes les données 
générées. La qualité des données sera jugée en rapport avec les normes de l'USAID pour 
s’assurer que les données générées et rapportés sont soumises à des mesures de contrôle 
de la qualité. 

  
La preuve de la qualité de données inclus généralement la source des données brutes et les 
pièces justificatives requises. Des procédures écrites doivent être définies pour la vérification 
de la façon dont les données sont collectées. Sans documents de preuves à l'appui, la 
qualité des données peut être jugée erronée. 
  

Il est prévu que les données collectées au niveau des pays pour l'exercice 2012/2013 dans 
le cadre du programme CORAF/WECARD - FTF soient vérifiées et confirmées pour faciliter 
leur utilisation. L'objectif principal de la mission est de confirmer et de vérifier les documents 
et les sources d'information sur la façon dont les données étaient collectées dans les pays. 

 

c. Objectif 
L’objectif de la mission est de: 

• Collecter au niveau des pays ayant abrités les projets, les « preuves 
documentées »des données des indicateurs rapportées au CORAF/WECARD pour 
l'exercice 2012/2013. 



• Evaluer les défis affectant la collecte de données de qualité dans les pays et 
proposer des mécanismes appropriés à mettre en place pour prévenir les difficultés 
notées dans la collecte des données pour les années restantes du programme 

Dans le cadre de la présente mission, les « preuves »comprennent les sources de données 
brutes, les notes documentaires requises convenues dans le cadre du Plan de Suivi des 
Performances, comment les données ont été recueillies, et les personnes impliquées dans la 
collecte de ces données. 

 

d. Actions prévues 
Le candidat retenu travaillera avec le personnel CORAF/WECARD pour entreprendre cette 
activité. De manière spécifique, les tâches attendues de la part du consultant sont les 
suivantes : 

· Effectuer une revue de la littérature sur le programme FTF qui sera  fournie par le 
CORAF/WECARD. 

· Faire une présentation au staff du CORAF/WECARD sur la méthodologie et les 
approches qui seront utilisées pour collecter les informations et les preuves. 

· Participer à la planification des dispositions concernant les rendez-vous avec les 
équipes de pays/projets pour mener à bien cette mission. 

· Voyager dans les pays sélectionnés  (Encore à déterminer) sur la base d’un 
calendrier convenu avec les membres de l'équipe S&E du CORAF/WECARD dans la 
région de l’Afrique de l'Ouest et recueillir des informations sur des preuves 
concernant les données envoyées par les projets 

· Être supervisés par le Directeur des Programmes du CORAF/WECARD et travaillent 
en étroite collaboration avec l'équipe de S&E du CORAF/WECARD. 

· Soumettre dans leur forme originale et/ou une photocopies tous les documents 
relatifs à cette mission au CORAF / WECARD  
 
 

4. EXIGENCES 

De préférence, le consultant doit avoir au minimum une maîtrise en statistique; gestion 
de programme/projet; économie agricole, agronomie,  ou dans des domaines connexes, 
évaluation du développement, ou toute qualification pertinente. 

Il est nécessaire que le consultant dispose de longues années d'expériences avec un 
minimum d'au moins cinq ans dans la conduite d’évaluation ou de missions similaires en 
relation avec la vérification des données, la collecte de données sur le terrain et le suivi 
de la performance des projets de développement. Le consultant doit démontrer la 
maîtrise des techniques d'évaluation de la qualité des données et la connaissance des 
cinq normes de qualité de données de l'USAID – la validité, l'intégrité, la précision, la 
fiabilité et la ponctualité. Il/Elle doit être familier (ère) avec la stratégie du FTF de l'USAID 
et avoir une expérience de travail directe ou indirecte sur l’initiative FTF Les autres 
exigences spécifiques que le consultant doit avoir sont: 

  
· Bonne connaissance du FTF 
· Bonne connaissance de la conduite d'entretiens et de sondage, 
· Bonne communication et relations interpersonnelles 
· Bien organisé, avec de bonnes capacités de planification 
· Une maîtrise de l'anglais ou du français avec une connaissance pratique de l'autre 

langue 
  



 
5. RÉSULTATS ATTENDUS 

Les détails des résultats attendus de la mission technique et leur description sont présentés 
dans le tableau suivant : 

Livrable Description 

plan de travail et 
calendrier pour la 
mission 

Le consultant en collaboration avec le Secrétariat exécutif du 
CORAF/WECARD définira un plan de travail et un calendrier pour 
la réalisation des tâches requise. 

Le plan devra comprendre compris la méthodologie, la revue des 
documents, l'approche de la collecte des preuves, les réunions 
prévues, la liste des catégories d’interviews, l’organisation des 
visites  de site. 

Présentation Le consultant devra préparer et faire au CORAF/WECARD une 
présentation PowerPoint des résultats  

Projet de rapport et 
preuve documentées 
sur tous les indicateurs 
 

Le rapport doit répondre aux critères de qualité dans tous les 
aspects liés au contenu et au format. La documentation des 
preuves devra couvrir tous les documents recueillis pour donner 
une base pour chaque indicateur en fonction des 
recommandations dans le PMP. Le CORAF va fournir des 
commentaires sur le projet de rapport du consultant de 14 jours 
ouvrables après la réception dudit rapport. 

Rapport final: Le consultant est tenu de présenter un rapport final avec des 
annexes ainsi et un résumé exécutif ne dépassant pas plus de 5 
pages dans les 14 jours ouvrables après que le CORAF ait fournit 
ses commentaires informations sur le projet de rapport. 

Le consultant doit présenter trois copies papier ainsi qu'une 
version électronique du rapport final, une fois que ce dernier ait été 
accepté par le CORAF 
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