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1. L’agriculture de conservation (http://www.fao.org/ag/ca/) appuyée par la mécanisation durable, 

telle que promue par la Division de la production végétale et de la protection des plantes (AGP) 

de la FAO, est un modèle de production agricole approprié pour remédier aux effets négatifs 

imposés aux agriculteurs, particulièrement aux petits exploitants agricoles, par le changement 

climatique et la base de ressources naturelles de production agricole appauvrie et dégradée.   

 

Les preuves scientifiques justifiant le modèle de l’agriculture de conservation (AC) ont montré 

que sa mise en œuvre, dans les pays où elle a été mise à l’échelle, avait infléchi la dégradation 

des sols, restauré leur santé et amélioré leur capacité à retenir l’eau ainsi que l’efficacité de 

l’utilisation de l’eau par les cultures.  

 

La question de la nécessité d’un ensemble spécifique d’outils agricoles (semoirs, scarificateurs, 

pulvérisateurs et autres) pour la mise à l’échelle, des outils manuels à ceux de l’agriculture de 

conservation mécanisée, est traitée par la mécanisation agricole durable, un concept large qui 



promeut les technologies et services de mécanisation sur l’ensemble de la chaîne de valeurs. 

Par conséquent, l’AC et la mécanisation agricole durable sont imbriquées 

(http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/fr/) et doivent être promues 

ensemble.  

Compte tenu de ce qui est présenté ci-dessus, il apparaît que l’agriculture de conservation et la 

mécanisation durable forment un solide modèle étroitement lié qui doit être recommandé pour 

appuyer la mise en œuvre de l’Initiative régionale (IR.2) du Programme stratégique 2 de la FAO 

(PS 2) promouvant l’intensification de la production agricole durable et le développement de la 

chaîne de valeurs en Afrique. Cependant, alors que la FAO et d’autres institutions promeuvent 

la CA en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est (le Zimbabwe, la Zambie, l’Afrique du Sud, la 

Tanzanie et le Kenya), celle-ci est peu connue en Afrique de l’Ouest et du Centre et n’a presque 

jamais été testée dans les pays francophones de ces zones géographiques du Continent. Le 

CORAF a donc conclu un accord avec la FAO pour promouvoir l’AC dans sa zone géographique 

d’intervention. Les présents TDR ont été élaborés pour le recrutement d’un consultant individuel 

qui fera l’évaluation de l’état de la pratique de l’AC et élaborera une proposition régionale pour 

sa promotion.  

 

2. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission sont 

détaillées dans les termes de référence ci-joints. 

3. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants ayant le profil recherché comme 

indiqué dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour cet appel.  

4. Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêt 

composé de : (i) les références concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires 

(ii) et leur CV actualisé. 

5. Les Consultants seront sélectionnés sur la base de la procédure de sélection de consultant 
individuel en accord avec les procédures définies dans les Directives : « Sélection et Emploi de 
Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de l’AID et les subventions par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale », version janvier 2011 , révisée en juillet 2014 » 
 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances à 

n.lamien@coraf.org en faisant copie à procurement@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT.  

7. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org 

ou adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, Dakar, Sénégal, 

le 07/02/2018 à 17h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 

 

mailto:n.lamien@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org


Conseil Ouest et Centre Africain pour la            

Recherche et le Développement 

Agricoles            

 
 

West and Central Africa Council for 

Agricultural Research and 

Development 

 

 

Promotion de l’agriculture de conservation en Afrique de l’Ouest et du 

Centre : revue documentaire et brève étude des potentialités et élaboration 

d’une proposition régionale pour sa promotion. 

TERMES DE REFERENCE 

CONTEXTE/JUSTIFICATION  

L’agriculture de conservation (http://www.fao.org/ag/ca/) appuyée par la mécanisation durable, 

telle que promue par la Division de la production végétale et de la protection des plantes (AGP) 

de la FAO, est un modèle de production agricole approprié pour remédier aux effets négatifs 

imposés aux agriculteurs, particulièrement aux petits exploitants agricoles, par le changement 

climatique et la base de ressources naturelles de production agricole appauvrie et dégradée.   

 

Les preuves scientifiques justifiant le modèle de l’agriculture de conservation (AC) ont montré 

que sa mise en œuvre, dans les pays où elle a été mise à l’échelle, avait infléchi la dégradation 

des sols, restauré leur santé et amélioré leur capacité à retenir l’eau ainsi que l’efficacité de 

l’utilisation de l’eau par les cultures.  

 

La question de la nécessité d’un ensemble spécifique d’outils agricoles (semoirs, scarificateurs, 

pulvérisateurs et autres) pour la mise à l’échelle, des outils manuels à ceux de l’agriculture de 

conservation mécanisée, est traitée par la mécanisation agricole durable, un concept large qui 

promeut les technologies et services de mécanisation sur l’ensemble de la chaîne de valeurs. 

Par conséquent, l’AC et la mécanisation agricole durable sont imbriquées 

(http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/fr/) et doivent être promues 

ensemble.  

Compte tenu de ce qui est présenté ci-dessus, il apparaît que l’agriculture de conservation et la 

mécanisation durable forment un solide modèle étroitement lié qui doit être recommandé pour 

appuyer la mise en œuvre de l’Initiative régionale (IR.2) du Programme stratégique 2 de la FAO 

(PS 2) promouvant l’intensification de la production agricole durable et le développement de 

la chaîne de valeurs en Afrique. Cependant, alors que la FAO et d’autres institutions 

promeuvent la CA en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est (le Zimbabwe, la Zambie, l’Afrique 

du Sud, la Tanzanie et le Kenya), celle-ci est peu connue en Afrique de l’Ouest et du Centre et 

n’a presque jamais été testée dans les pays francophones de ces zones géographiques du 

http://www.fao.org/ag/ca/
http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/fr/


Continent. Le CORAF a donc conclu un accord avec la FAO pour promouvoir l’AC dans sa 

zone géographique d’intervention. Les présents TDR ont été élaborés pour le recrutement d’un 

consultant individuel qui fera l’évaluation de l’état de la pratique de l’AC et élaborera une 

proposition régionale pour sa promotion.  

 

OBJECTIFS  

L’objectif de cette consultation est de promouvoir l’agriculture de conservation appuyée par la 

mécanisation agricole durable. Son objectif spécifique est de faire une revue documentaire et 

une brève étude des potentialités pour la promotion de l’agriculture de conservation en Afrique 

de l’Ouest et du Centre comme un modèle de production agricole pour lutter contre le 

changement climatique et pour l’élaboration d’une proposition régionale.   

 

LIVRABLES 

Le consultant devra produire les livrables suivants :  

 

➢ le rapport de la revue documentaire et de la brève étude des potentialités pour l’adoption 

de l’agriculture de conservation en Afrique de l’Ouest et du Centre ;  

➢ la version provisoire de la proposition pour la mise en œuvre de l’agriculture de 

conservation en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

➢ le rapport de l’atelier organisé en Afrique de l’Ouest avec des partenaires pour finaliser 

la proposition de projet ; 

➢ le document final de proposition de projet. 

 

PROFIL DU CONSULTANT  

Le consultant doit être un agronome ou un spécialiste de la mécanisation expérimenté, ou un 

spécialiste d’un domaine lié à l’agriculture avec au moins dix (10) années d’expérience. Il doit 

aussi être un ressortissant d’un pays couvert par les activités du CORAF. Le consultant doit, de 

préférence, être capable d’écrire et de parler l’anglais et le français. 

 

TACHES DU CONSULTANT 

1. Elaborer une méthodologie pour la revue documentaire et une méthodologie pour le 

rapide état des lieux. Il doit aussi discuter et se mettre d’accord sur les deux 

méthodologies avec l’agent responsable ;  

2. Faire une revue documentaire complétée par une rapide enquête sur le potentiel 

d’adoption de l’agriculture de conservation (AC) en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

3. Faire le rapport de la revue documentaire et de la brève étude des potentialités. Le 

rapport de la revue documentaire doit porter sur les points suivants :  

i. pourquoi l’AC est-elle appropriée pour les principaux systèmes agricoles de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

ii. les histoires réussies sur l’AC à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique ; 

iii. les leçons apprises de la mise en œuvre de l’AC à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’Afrique ; 



iv. les agro-systèmes auxquels on doit accorder une priorité pour tester la mise en 

œuvre de l’AC en Afrique de l’Ouest et du Centre et pourquoi. 

4. Préparer une présentation Power point sur le rapport de la revue documentaire et de la 

brève étude des potentialités qui peut être utilisée pour une audience incluant les 

potentiels bailleurs de fonds et les décideurs politiques de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre ; 

5. Adapter et faire une présentation PPT au congrès sur l’AC en Afrique du Sud, en 2018, 

à une audience cible incluant des représentants de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ;  

6. Elaborer une proposition de projet pour la mise en œuvre de l’AC en Afrique de l’Ouest 

et du Centre ; 

7. Organiser un atelier en Afrique de l’Ouest – dans un pays avec un fort potentiel 

d’adoption de l’AC - avec des partenaires pour finaliser la proposition de projet de 

l’AC ; 

8. Faire le rapport de l’atelier de l’AC en Afrique de l’Ouest ; 

9. Soumettre la proposition finale du projet de rapport convenue avec les partenaires lors 

de l’atelier sur l’AC en Afrique de l’Ouest. 

 

DUREE 

Le service de consultation couvrira une période de neuf (9) mois (janvier 2018 - septembre 

2018) avec 14 jours de paiement de frais.  

RAPPORTS 

i. A la signature du contrat, il sera demandé au consultant de présenter un rapport de dém

arrage au CORAF contenant la méthodologie de la revue documentaire et de la brève é

tude des potentialités, le programme des activités et un engagement à terminer à temps 

ii. A l’issue de la revue documentaire et de la brève étude des potentialités, le consultant p

résentera un rapport d’avancement contenant une proposition provisoire pour la promo

tion de l’AC en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

iii. Les documents finaux (le rapport de la revue documentaire et de la brève étude des pot

entialités et la proposition) seront présentés au CORAF après le congrès et l’atelier rég

ional sur la question.  

 

 

 


