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APPEL À MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT 

 
Appel adressé aux personnes intéressées à être reprises dans une liste 

d'experts indépendants pour intervenir en qualité de consultants 
potentiels pour le Centre technique de coopération agricole et rurale 

(CTA) dans divers domaines thématiques pour la mise en œuvre du plan 
stratégique 2016-2020 du CTA  

 
N° de référence : CTA/AME/EE/2017 

 
Rôles et tâches des experts 

 
 
1. Introduction 
Sous réserve des critères et procédures établis par les règles de participation à l'AME - 
(voir document - Informations contextuelles et instructions), le CTA recherche les services 
d'experts indépendants pour soutenir le travail du CTA dans ses principaux domaines 
d'activité dans le cadre de son plan stratégique 2016-2020, en particulier : 
 

1. Développement de chaînes de valeur agricoles inclusives 
2. Progression et avancement des politiques et des cadres juridiques favorables  
3. Gestion des connaissances, information et communication, y compris la promotion 

des TIC pour l'agriculture. 
 
2. Domaines d'intervention 
 
Les experts seront appelés à fournir des conseils ou à apporter leur aide dans les 
domaines d'intervention / thèmes prioritaires identifiés dans le plan stratégique 2016-2020, 
à savoir : 
 

• Appui à l'agriculture intelligente sur le plan climatique 
• Développement de l'agro-industrie 
• Sensibilisation de l'agriculture à la nutrition 
• Mise à profit de la révolution des données en faveur de l'agriculture, et 
• Femmes et jeunes dans l'agriculture. 

 
En outre, le Centre cherche également des experts individuels dans ces autres domaines : 
 

• Communication et gestion des connaissances 
• Suivi et évaluation, évaluations d'impact dans la région ACP. 

 
3. Rôles et tâches 
 
Les paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessous présentent une liste de tâches à effectuer dans le 
cadre des missions. La liste des tâches n'est pas exhaustive. Les détails seront fournis 
dans les termes de référence élaborés pour chaque mission / contrat. 
 

3.1.  Domaines d'intervention / thèmes prioritaires 
 

i. Procéder à l'examen préliminaire des propositions de recherche ou d'étude faites 
au CTA par le biais d'« appels à propositions » 

ii. Intervenir en tant que membre d'un comité d'experts pour procéder à l'évaluation 
détaillée d'une liste restreinte de ces propositions 
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iii. Examiner les documents/études de cas en cours de préparation au sein du CTA 
et préparer le contenu pour publication par le biais de divers canaux du CTA 
comme les notes stratégiques, les documents de travail, les notes de concept, etc. 

iv. Préparer des rapports de synthèse dans le(s) domaine(s) d'intervention 
concerné(s) 

v. Contribuer à la mise en œuvre de projets régionaux phares 
vi. Examiner divers projets du CTA et en renforcer les éléments thématiques ; 

formuler des recommandations concrètes 
vii. Préparer / mener des études dans le(s) domaine(s) d'intervention respectif(s) 
viii. Préparer des présentations Powerpoint dans le(s) domaine(s) d'intervention 

pertinent(s) pour les réunions techniques et d'autres du CTA 
ix. Contribuer aux blogs et modérer des e-groupes de discussion  
x. Examiner les manuscrits d'un point de vue technique  
xi. Concevoir / dispenser des formations pratiques  

 
3.2. Autres domaines 

 
v Communication 
 

i. Rédaction technique 
ii. Rédaction journalistique 
iii. Conception et mise en page de publications 

 
v Gestion des connaissances 
 

i. Élaboration et mise en œuvre de plans de capitalisation d'expérience dans des 
projets agricoles, y compris des activités de développement de capacités et de 
facilitation de processus 

ii. Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion de connaissances dans des 
projets agricoles, y compris des activités de développement de capacités et de 
facilitation de processus 

iii. Élaboration et mise en œuvre d'approches d'extension pour l'adoption 
d'innovations dans les systèmes agro-alimentaires, y compris des activités de 
développement de capacités et de facilitation de processus 

 
v Développement et planification de stratégies  

 
i. Conception et facilitation de réunions de planification  
ii. Accompagnement pour la formulation de stratégies d'entreprise et d'institution   
iii. Organisation de formations pratiques en gestion des cycles de projet et en 

pratiques de gestion axée sur les résultats   
 
v Suivi et évaluation, évaluations d'impact 
 

i. Conduite d'évaluations spécifiques à des projets, thématiques et questions 
transversales et impact 

ii. Accompagnement de la formulation de plans S&E et de la collecte de données de 
référence   

iii. Accomplissement d'activités de renforcement des capacités en matière de suivi et 
d'évaluation, ainsi que d'évaluation d'impact   
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4. Qualifications et expérience minimales (tous domaines)1 
 

• Un diplôme d'études supérieures ou équivalent dans le(s) domaine(s) 
d'intervention pertinent(s) pour le(s)quel(s) la candidature est déposée 

• Connaissance (approfondie) du secteur agricole et de l'environnement de travail 
dans les pays ACP  

• La capacité à communiquer et à écrire clairement et de façon concise en 
anglais/français est essentielle  

 
N.B. Les années d'expérience (professionnelle) dans le(s) domaine(s) d'intervention 
concerné(s) détermineront les honoraires journaliers payés conformément aux directives 
du CTA (cf. document - Appel à manifestation d'intérêt § 15. Rémunération des experts). 
 

________________ 

                                                
1 Cf. également le document - Instructions pour les experts § 15. 


