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QUI SOMMES NOUS 

Le CORAF/WECARD est une organisation sous-régionale chargée de coordonner et de 
faciliter la recherche et le développement agricoles dans 22 pays d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre (AOC). Le CORAF/WECARD est basé à Dakar, au Sénégal, et travaille en 
partenariat avec les constituants des systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) 
dans des pays cibles, et en collaboration avec d’autres organismes de recherche 
nationaux et internationaux. Le CORAF/WECARD est officiellement mandaté par les 
Communautés économiques régionales (CER), y compris la CEDEAO, pour diriger la mise 
en œuvre du Pilier IV du PDDAA, améliorer la recherche agricole, la diffusion et l’adoption 
de technologies et le transfert de technologies aux utilisateurs finaux afin d’améliorer la 
productivité agricole dans la sous-région. 

L’Organisation est l’une des quatre organisations sous-régionales (OSR) africaines 
membres du Forum pour la Recherche agricole en Afrique (FARA), qui coordonne les 
systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) de 22 pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (AOC). 
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Le CORAF/WECARD a mis en place un plan stratégique (2007-2016) qui vise à atteindre 
les objectifs du Programme de développement de l’agriculture africaine [PDDAA] et ceux 
des politiques agricoles des Communautés Economiques Régionales de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (CEDEAO, UEMOA, CEEAC et CEMAC). Dans ce contexte, les 
intentions stratégiques du CORAF/WECARD sont articulées dans sa Vision et sa Mission :  

Ainsi la Vision est de contribuer à une réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre par une augmentation de la croissance 
économique induite par l’agriculture et une amélioration durable des principaux aspects 
du système de recherche agricole. 

La Mission est de parvenir à une amélioration durable de la productivité et des marchés 
agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre par la satisfaction des demandes principales 
adressées au système de recherche de la sous-région par les groupes cibles. 

Il existe actuellement sept programmes dans le Portefeuille qui se déclinent en trois 
grandes catégories suivantes: 

Recherche Technique – autour de quatre programmes [1] Elevage, Pêche et 
Aquaculture, [2] Cultures, [3] Gestion des Ressources Naturelles et [4] Biotechnologie et 
Biosécurité – qui utilisent une approche intégrée basée sur les systèmes et les 
spéculations, tout en employant de nouvelles méthodologies holistiques et participatives. 

Recherche sur les politiques – autour d’un programme [5] Politique, Marchés, 
Commerce, Institutions et aspects socioéconomiques – qui, à travers la recherche, 
identifie et répond aux problèmes clés qui empêchent la réalisation de la productivité, de 
la compétitivité et des marchés améliorés.  

Production effective des résultats de la recherche – autour de deux programmes 
[6] Gestion des connaissances et [7] Renforcement des capacités et coordination – pour 
améliorer l’accès à l’information et la gestion des connaissances, en intégrant la 
recherche dans les mécanismes et les méthodologies. 

 

L’APPROCHE DU CORAF/WECARD EN MATIERE DE S&E 

Le CORAF/WECARD a pris l’engagement institutionnel d’apprendre continuellement de 
ses programmes de développement, et prône le principe d’intégrer des approches 
rigoureuses de S&E dans tous ses processus de planification et de coordination de projet. 
Dans le cadre de ses interventions de coordination, l’Organisation s’est résolument 
engagée à intégrer et à utiliser des approches saines de S&E pour gérer et rendre 
compte des performances de ses interventions à ses bailleurs de fonds et parties 
prenantes. Cet engagement se traduit dans la capacité technique, le leadership et les 
fonctions du CORAF/WECARD en matière d’évaluation des progrès produits et résultats 
des projets actuels du CORAF/WECARD. 

Une stratégie d’intervention et de coordination clé du CORAF/WECARD en matière de 
transfert de technologies agricoles réside dans l’adoption de l’approche des plateformes 
innovantes (PI). Les Plateformes innovantes sont des processus créés pour fédérer des 
acteurs de différents niveaux de la chaîne de valeur afin de faciliter le transfert de 
technologies. A cet effet, le CORAF/WECARD s’est fixé pour objectif de mettre en place et 
de gérer des systèmes et approches de S&E solides afin de mesurer la performance et de 
tirer les avantages de ses interventions aux différents niveaux de la chaîne de valeur de 
ses PI. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’Organisation à fournir en 
permanence des informations sur ses réalisations à ses parties prenantes et à fournir des 
informations appropriées sur la recherche et la technologie à ses communautés 
bénéficiaires cibles. Cette affirmation est partagée par la Direction, le Comité Scientifique 
et Technique et le Conseil d’Administration de l’Organisation. 

Au nombre des divers programmes coordonnés par le CORAF/WECARD dans la sous-
région ouest africaine figure le Programme de Productivité Agricole de l’Afrique de 
l’Ouest (PPAAO/WAAPP). Le PPAAO/WAAPP est un programme sous-régional qui 
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fédère actuellement 13 Etats membres de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif de développement de la première phase du 
programme est de générer et d’accélérer l’adoption de technologies améliorées dans les 
domaines prioritaires et pour la production de produits agricoles phares des pays 
participants qui sont en phase avec les produits agricoles prioritaires de la sous-région, 
comme indiqué dans le programme agricole de la CEDEAO (ECOWAP). Les quatre 
composantes du PPAAO/WAAPP sont (i) la création de Conditions propices à la 
coopération régionale dans la production, la diffusion et l’adoption de technologies 
agricoles, (ii) le renforcement de la conformité des priorités nationales avec les priorités 
régionales, (iii) l’appui à la production, la diffusion et l’adoption de technologies axée sur 
la demande et (iv) la Coordination, la gestion, le suivi et l’évaluation. Le Programme a 
lancé une initiative spéciale qui soutient les trois pays touchés par l’épidémie d’Ebola 
(Libéria, Sierra Léone et Guinée) en apportant les semences qui leur sont destinées et 
visant à renforcer leur système de semences. 

 

IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’EPIDEMIE DE LA MALADIE A VIRUS 
EBOLA 

Selon la Banque mondiale, les économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Léone 
enregistreront des pertes d’au moins 1,6 milliards de dollars en termes de croissance 
économique en 2015. Au mois de mars 2015, 25 000 personnes ont été infectées par la 
maladie à virus Ebola et 10 800 autres en sont mortes. Au mois de février, 230 000 
personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire en Guinée et le nombre devrait 
passer à plus de 470 000 personnes en mars 2015. Au Libéria, 170 000 personnes 
étaient en situation d’insécurité alimentaire et ce nombre devrait passer à 300 000 en 
mars. En Sierra Léone, la région de Kailahun- épicentre de l’épidémie- avait enregistré 
plus de 120 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire et ce nombre devrait 
atteindre 280 000 en mars. La pénurie de main-d’œuvre est criarde et la situation était 
telle que les semences conservées par les agriculteurs ont été consommées. 

Dans les trois pays, les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ont payé un lourd 
tribut à la crise issue de la maladie à virus Ebola. C’est dans ce contexte que la nécessité 
de mobiliser des réserves de semences a fait l’objet d’une discussion avec les pays 
bénéficiaires et la CEDEAO qui ont convenu qu’il s’agissait d’une activité prioritaire qui 
devrait atténuer l’impact de l’épidémie d’Ebola sur l’agriculture. Il a été convenu qu’il 
s’agissait d’une priorité et d’approche raisonnable compte tenu de la situation sur le 
terrain, tout en soulignant qu’il était important de prendre des mesures rapides pour 
saisir la fenêtre d’opportunité temporelle existante (et qui tire à sa fin) avant 
l’avènement de la prochaine saison des semailles (les cultures doivent être semées dès le 
mois d’avril 2015). Le CORAF/WECARD et ses partenaires ont fourni aux pays touchés 
plus de 4 000 tonnes de semences qui ont été distribuées aux bénéficiaires pendant la 
saison agricole actuelle. Au cours de la grande saison agricole, environ 8 000 tonnes de 
semences supplémentaires devraient permettre de couvrir les besoins d’un plus grand 
nombre de bénéficiaires en 2016. Au cours de cette période de deux ans, l’initiative Seed 
Ebola devrait toucher directement 600 000 agriculteurs, ce qui permettra de produire 
plus de 2 millions de tonnes de riz paddy. 

 

QUALIFICATION, EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES 

Les candidats au poste de Spécialiste de Suivi et Evaluation doivent avoir les 
qualifications et expériences suivantes: 

• Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en économie agricole, agronomie, 
évaluation du développement, suivi et évaluation, développement international, 
statistiques ou autres disciplines connexes, 

• Avoir au moins 10 années d’expérience au poste de Responsable de suivi et 
évaluation dans une organisation de développement, une ONG internationale, un 
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organisme donateur ou une organisation/institution pertinente travaillant dans les 
domaines essentiels du transfert des technologies agricoles, de la sécurité 
alimentaire, de l’agriculture, de l’économie de la chaîne de valeur agricole 

• Avoir une bonne connaissance du système de recherche et de vulgarisation agricole 
dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest en particulier dans les systèmes de 
technologie de la sécurité alimentaire et de l’agriculture 

• Avoir une connaissance excellente et avérée dans le domaine du suivi et évaluation, y 
compris le développement de systèmes de gestion des performances; les Logiciels de 
S&E; les instruments de collecte de données; la gestion de grandes bases de données 
multiprogrammes et multi-acteurs 

• Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles avec la capacité de travailler dans une 
équipe multidisciplinaire et dans un environnement multiculturel, et être disposé à 
effectuer de nombreux déplacements dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, 

• Avoir de solides compétences en matière de communication, y compris la rédaction et 
l’édition de documents scientifiques et généraux  

• Etre proactif et bien organisé(e), avec de bonnes aptitudes en matière de planification 
et de résolution de problèmes 

• Avoir une bonne maîtrise de l’anglais ou du français avec une connaissance pratique 
de l’autre langue. 

 
Facilitation de la communication et de la liaison 
• Créer et entretenir des relations solides avec les spécialistes du S&E au niveau du 

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD et des coordonnateurs nationaux et/ou 
institutionnels. 

• Faciliter la communication entre les Unités de coordination nationales et les points 
focaux institutionnels, à travers des réunions, des contacts réguliers et à l’aide 
d’outils de communication. 

• Élaborer, en collaboration avec le CORAF/WECARD et les Unités nationales de 
communication, des outils de communication appropriés (par exemple, site Web et 
médias), pour faciliter le partage d’informations avec les parties prenantes 

• Superviser la planification, la structuration, l’évaluation et l’élaboration de rapports 
des principales rencontres des programmes. 
 

 
TACHES ET REPONSABILITES DU POSTE 
 
Sous la supervision du Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CORAF/WECARD, 
le Spécialiste du Suivi et Evaluation aura les tâches et responsabilités suivantes: 

§ Elaborer de solides approches, procédures et outils de S&E pour suivre la performance 
et les impacts des programmes coordonnés par le CORAF/WECARD à travers la sous-
région et au-delà ; 

§ Élaborer et mettre en œuvre des structures de suivi et évaluation appropriées, y 
compris la conception et la gestion de systèmes de S&E au niveau des Pays et des 
partenaires, la préparation de fiches de référence des indicateurs, de plans de gestion 
des performances (PGP), d’outils de collecte de données; mécanismes de suivi des 
indicateurs de performance; l’évaluation de la qualité des données et d’autres outils et 
instruments clés liés au S&E ; 

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

§ Veiller à ce que les évaluations à mi-parcours des équipes de projet et les évaluations 
finales soient menées, le cas échéant ; 

§ Produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels, et participer activement à 
la conception de bulletins et notes d’information périodiques et les success stories sur 
les performances des programmes du CORAF/WECARD ; 
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§ Concevoir et coordonner les programmes de renforcement des capacités sur le S&E 
du CORAF/WECARD et les partenaires du programme pour suivre et gérer la 
performance des programmes de manière efficace ; 

§ Fournir une expertise technique et analytique sur tous les sujets liés au suivi et 
évaluation de programme et organiser des évaluations annuelles de programme au 
besoin ; 

§ En collaboration avec les Gestionnaires de Programme, veiller à ce que tous les 
programmes disposent de plans de gestion des performances (PGP) à jour et des 
lignes directrices en matières de S&E ; 

§ Veiller à ce que les systèmes de suivi à mettre en place fonctionnent et qu’ils soient 
mis en œuvre correctement et que les équipes de projet et les partenaires nationaux 
rendent bien compte des résultats ; 

§ Apporter un appui en matière de contrôle de qualité à tous les aspects du S&E inclus 
dans le Rapport du CORAF/WECARD sur les performances (en garantissant 
l’exactitude de données fournies, la définition des cibles, la description des 
indicateurs, l’édition de rapports, etc.) ; 

§ Fournir des conseils techniques aux équipes dans l’élaboration des termes de 
référence pour les évaluations et les revues à mi-parcours du projet ; 

§ Travailler en étroite collaboration avec les cellules financières du CORAF/WECARD et 
les cellules de coordination respectives du programme PPAAO/WAAPP pour assurer le 
suivi financier ; 

§ Apporter un appui à la gestion de bases de données appropriées sur les activités et 
garantir que les données soient de qualité avec les standards requis pour les besoins 
de production des rapports avec les pièces justificatives appropriés ; 

§ Surveiller l’impact environnemental de tous les programmes menés dans le cadre du 
PPAAO/WAAPP ; 

§ Conduire d’autres activités de S&E et de reporting telles que demandées par la 
Direction du CORAF/WECARD. 

 

TACHES ET RESPONSABILITES SPECIFIQUES ADDITIONNELLES A ASSUMER 
DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE DE LUTTE CONTRE EBOLA 

Le Spécialiste du Suivi et Evaluation assumera également des rôles clés à l’échelle 
régionale dans le cadre du S&E de l’initiative Seed EBOLA, le suivi des mouvements et de 
l’utilisation des semences dans les trois pays touchés par Ebola, en l’occurrence le 
Libéria, la Sierra Léone et la Guinée: Il/elle sera chargé de: 

§ coordonner le suivi et l’évaluation au niveau régional dans les trois principaux pays 
ciblés par le programme et les autres pays qui pourraient en avoir besoin ; 

§ Concevoir et coordonner les programmes de renforcement des capacités sur les S&E 
pour les équipes pays et les partenaires de suivi et gérer efficacement la performance 
au niveau des pays de l’Initiative Seed Ebola ; 

§ Identifier et suivre systématiquement les différentes catégories de bénéficiaires de 
l’initiative Seed Ebola et d’autres effets induits sur la fourniture et l’utilisation de 
semences dans les trois pays ciblés et au-delà, au besoin ; 

§ Organiser l’évaluation périodique de l’impact de l’initiative Seed Ebola, y compris des 
études spéciales, l’examen à mi-parcours et l’évaluation finale et de l’impact selon la 
faisabilité. 
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TRAVAILLER AU CORAF/WECARD  

Le CORAF/WECARD ne cherche pas seulement à pourvoir un poste vacant. Chaque fois 
qu’il lance un avis de vacance de poste, il est à la recherche d’individus qui partagent ses 
valeurs, savent s’adapter, sont pleins de ressources, et qui viendront compléter l’équipe 
et contribuer au développement de l’Organisation.  

Le salaire et la rémunération dépendront de la compétence, de l’expérience et des 
performances du candidat, et seront compétitifs au niveau international. Le 
CORAF/WECARD s’investit massivement dans la création d’une culture de travail de 
qualité, de professionnalisme, de soutien mutuel et d’équipe. Il crée des opportunités 
pour un développement continu formel et informel des carrières. 

Le candidat doit être un ressortissant d’un pays membre du CORAF/WECARD. Le 
Spécialiste du Suivi et Evaluation sera basé au Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD sis à Dakar, au Sénégal. Il/elle rendra directement compte au Directeur 
de la Recherche et de l’Innovation et est tenu(e) de se conformer aux exigences de 
gestion de l’équipe dirigeante du CORAF/WECARD.  

 

Ce contrat sera pour une période initiale de 12 mois. Le contrat peut être renouvelé 
sur la base des performances satisfaisantes et en fonction de la disponibilité des 
ressources financières pour la mise en œuvre des programmes du CORAF/WECARD. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Toute personne intéressée par la présente annonce devra faire parvenir une lettre de 
motivation et un CV détaillé avec les noms et contacts de trois personnes références.  

Le dossier de candidature sera adressé au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 
Secrétariat Exécutif, 7, Avenue Bourguiba, BP 48 Dakar-RP, Sénégal et envoyé par mail 
exclusivement à l’adresse suivante: rh@coraf.org 

 

Le dossier de candidature devra parvenir au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD au 
plus tard le 28 juillet 2015. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 
pour un entretien.  

Selon les exigences du CORAF/WECARD, le ou la candidat(e) retenu (e) devra 
obligatoirement se soumettre à une visite médicale sanctionnée par la délivrance d’un 
certificat d’aptitude médical avant d’être accepté par l’Institution. 

 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées 

 


