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1. Le Programme de transformation agricole en Afrique de l’Ouest proposé sera l’un des 

principaux projets à l’appui du Plan d’activités IDA 18 pour l’Afrique de l’Ouest. Le 

PTAAO/WAATP contribuera à combler les lacunes identifiées ci-dessus. Il s’appuiera sur les 

acquis du PPAAO, tout en dépassant l’objectif du PPAAO qui consiste à augmenter la productivité 

pour aborder, en utilisant une approche plus holistique, la question plus générale de l’accélération 

de la disponibilité alimentaire en quantité et en qualité pour nourrir une population croissante et 

urbanisée. Le projet comprendra cinq composantes : (i) le renforcement du nouveau modèle de 

livraison des innovations en Afrique de l’Ouest ; (ii) l’accélération de l’adoption massive des 

technologies et la création d’emplois ; (iii) le renforcement des politiques, des marchés et des 

institutions ; (iv) les éventuelles interventions d’urgence ; (v) la Coordination et la gestion du 

projet. 

 

2. L’objectif de la consultation est de recruter un consultant individuel chargé d’élaborer le document 
pays du PTTAO Nigeria.  
 

3. 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. 



4. 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.  

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

composé de : (i) la méthodologie à adopter pour faire le travail demandé, (ii) les références 

concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires (iii) et leur CV actualisé. 

6. 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 ». 
 

7. 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 secoraf@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT.  

8. 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 01/03/2018 à 17h00 GMT au plus tard. 

 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES 

 

CONSULTANT TECHNIQUE DU CORAF/WECARD POUR L’ÉLABORATION                 

DU DOCUMENT DE PAYS DU PTAAO DU NIGERIA 

 
 

A. Contexte régional et national 

 La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) compte environ 

350 millions d’habitants, dont environ 55 pour cent vivent dans les zones rurales. La plupart d’entre 

eux tirent leur nourriture et leurs moyens de subsistance de l’agriculture qui représente environ 29% 
du PIB et 28% des exportations en valeur marchande. Au cours de la dernière décennie, les pays 

d’Afrique de l’Ouest ont connu une forte croissance économique, avec un PIB en hausse ayant atteint 

3,21% par an entre 1990 et 1999, 4,87% par an entre 2000 et 2009 et 5,46% par an entre 2010 et 
2014. Cette performance économique positive a été favorisée principalement par la demande 

intérieure croissante, les solides investissements étrangers, les prix favorables des produits de base 

et la gouvernance économique quelque peu améliorée (Africa progress, 2015). Cependant, la 
croissance du PIB a fortement diminué en 2015, baissant jusqu’à 2,25%, le taux le plus bas depuis 

1994, plaçant ainsi la performance économique de l’Afrique de l’Ouest au-dessous de la moyenne 

de l’Afrique subsaharienne et du monde. Cette situation est due à la chute des prix du pétrole qui 

a particulièrement touché la plus grande économie de la région, le Nigéria, où la croissance annuelle 

est passée de 6,30% en 2014 à 2,65% en 2015. En outre, l’épidémie d’Ebola qui a frappé la Sierra 

Leone, le Liberia et la Guinée en 2014 a pesé lourdement sur les performances économiques de ces 

trois pays. 

Tout comme la performance de l’ensemble de l’économie, la performance du secteur agricole 

de l’Afrique de l’Ouest a connu de fortes fluctuations au fil des ans. Avec un taux de croissance 

moyen de 4,22% entre 1990 et 2015, la croissance agricole en Afrique de l’Ouest a été supérieure à 

celle de l’Afrique subsaharienne dans son ensemble, avec un taux de croissance de 4,09, mais ce 
taux reste inférieur au taux cible de 6% du Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA). 

Alors qu’au niveau mondial, le premier Objectif du millénaire pour le développement (OMD) 

consistant à réduire la pauvreté de moitié a été atteint (36,4% en 1990 contre 14,5% en 2011), 

cet objectif n’a pas été atteint en Afrique de l’Ouest. Dans l’espace CEDEAO, le taux de pauvreté 

a chuté de 18 points de pourcentage (de 63% à 45%), ce qui équivaut à une réduction de 29% du 
taux de pauvreté global. Par conséquent, la région a besoin d’une croissance économique plus 

transformatrice, soutenue, inclusive et favorable aux pauvres permettant d’élever au-dessus du seuil 

de pauvreté, les 148 millions habitants d’Afrique de l’Ouest dont la plupart vivent en milieu rural 

avec l’agriculture comme principale source de subsistance. Il existe de nombreuses preuves 
démontrant que le développement basé sur l’agriculture est la clé pour construire une croissance 

économique transformationnelle capable de sortir les populations de la pauvreté. Une croissance du 

PIB générée par l’agriculture est au moins deux fois plus efficace dans la réduction de la pauvreté 



que la croissance générée par d’autres secteurs (Banque mondiale 2008). 

Un engagement renouvelé des Chefs d’État africains pour le développement du secteur 

agricole. Le développement agricole de l’Afrique a pris un tournant décisif lorsqu’en janvier 2014, 
l’Union africaine a adopté la « Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation 

accélérées de l’agriculture », dans laquelle les Chefs d’État et de gouvernement africains ont 

réaffirmé leur engagement en faveur des principes et des valeurs du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Cet engagement consiste notamment à allouer 

10% des dépenses publiques à l’agriculture, doubler la productivité agricole et maintenir une 

croissance annuelle du produit intérieur brut agricole d’au moins 6%. 

Un engagement renouvelé des partenaires au développement à investir dans le secteur agricole. 
En septembre 2015, les Nations Unies (ONU) ont adopté 17 Objectifs de développement durable 

(ODD), dont le deuxième ODD est intitulé comme suit : « Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». La Banque africaine de 
développement a lancé l’initiative dénommée « Nourrir l’Afrique : Stratégie pour la transformation 

agricole en Afrique, 2016-2025 », qui vise à éliminer la faim et la pauvreté rurale en Afrique au 

cours de la prochaine décennie. La Banque mondiale s’est engagée à atteindre le double objectif qui 
consiste à éliminer la pauvreté extrême d’ici 2030 et à promouvoir une prospérité partagée (mesurée 

par le revenu des 40% des plus pauvres d’un pays donné). La Banque mondiale, la Banque africaine 

de développement et la Banque islamique de développement ont lancé des initiatives bilatérales dites 

« Deep Dive » (des initiatives de haut niveau et approfondies) dans lesquelles elles s’engagent à 
renforcer et à coordonner leurs interventions pour stimuler l’intégration régionale afin d’accélérer la 

transformation agricole en Afrique de l’Ouest. 

L’agenda de la transformation agricole d’ici 2030 est donc plus complexe que par le passé et 
nécessite une approche beaucoup plus coordonnée au niveau régional. L’agriculture doit 

répondre à un mandat multifonctionnel incluant la croissance, la réduction de la pauvreté, la 

résilience face au climat, la création d’emplois et la nutrition. En outre, la gestion du secteur 

nécessitera une approche multisectorielle et multipartite pour atteindre plusieurs objectifs. Les défis 
auxquels est confrontée l’agriculture en Afrique de l’Ouest et les solutions potentielles transcendent 

les frontières nationales. Ces défis peuvent être relevés le plus efficacement par l’utilisant une 

approche d’intégration régionale. 

B. Contexte sectoriel et institutionnel 

 L’agriculture est un secteur clé de l’économie de l’Afrique de l’Ouest. L’agriculture ouest-africaine 

fait des progrès importants, mais un certain nombre de défis doivent être relevés afin d’atteindre un 
changement transformationnel. Ces défis sont entre autres la faiblesse des institutions (recherche, 

éducation, etc.) ; la faible connexion de la production aux marchés (internes et régionaux); 

l’inadéquation des politiques et la faible application des réglementations régionales; la vulnérabilité 

face aux chocs internes ou externes; l’augmentation de la population des jeunes et du chômage; le 
faible niveau d’investissement du secteur privé dans le secteur agricole; etc. 

Dix ans après son lancement, la Politique agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP) reste 

le Cadre majeur de la transformation agricole et de l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest. En novembre 2015, la CEDEAO a lancé un processus pour remodeler et renforcer 

l’ECOWAP, afin de relever les nouveaux défis auxquels l’Afrique de l’Ouest et sa population sont 

confrontées dix ans après son lancement officiel. Sur la base de l’évolution des systèmes 
agroalimentaires depuis 2005, et compte tenu des nouveaux défis, la CEDEAO a identifié les 

nouveaux domaines suivants comme les orientations clés qui devront influencer l’élaboration des 

politiques : i) accorder une plus grande importance à la dimension commerciale des politiques 

agricoles; le marché régional joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; ii) 
mieux cibler les domaines d’action ; il est nécessaire d’élaborer une politique agricole qui prenne 

mieux en compte la dimension spatiale et la dynamique de l’intensification agricole qui interviennent 

dans les zones les mieux connectées aux marchés urbains; iii) et mettre un accent particulier sur les 
aspects concernant l’après-récolte des chaînes de valeur alimentaires ainsi que sur les politiques 

agricoles intégrées. Actuellement, la région assure la mise à jour des Plans nationaux 



d’investissement agricole (PNIA) et des Plans régionaux d’investissement agricole (PRIA) sur la 

base de ces nouvelles orientations. 

L'Afrique de l'Ouest dépend toujours des importations alimentaires, ce qui l’expose à 
l’insécurité alimentaire (en particulier dans le nord ou le Sahel). La production régionale couvre 

environ 80% des besoins alimentaires de la population. En tant qu’importateur net de céréales (riz, 

blé) et de produits d’élevage, l’Afrique de l’Ouest a été sévèrement touchée par des crises telles que 
l’épidémie d’Ebola, la fluctuation des prix des produits alimentaires au niveau mondial et la chute 

des prix du pétrole. Le commerce agricole intra-régional reste limité et sa part dans le commerce 

agricole mondial est marginale. Le changement climatique, l’augmentation de la population et la 

dégradation des ressources naturelles constituent des défis supplémentaires aux moyens de 
subsistance ruraux dans une économie qui dépend des ressources naturelles. La demande 

alimentaire augmentera plus rapidement que l’offre si la production et la productivité 

continuent d’augmenter aux rythmes que l’on observe ces dernières années. Plus de 100 

millions de jeunes entreront sur le marché du travail au cours de la prochaine décennie et la 

création d’emplois pour les jeunes est l’une des principales préoccupations des décideurs 

africains. Comparée aux autres parties de l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest est encore à la traîne 

en ce qui concerne la recherche agricole, les capacités de vulgarisation et l’impact des 

investissements. Du point de vue régional, l’intégration des marchés et le commerce sont les 

principaux moteurs de la sécurité alimentaire régionale, car ils contribuent à la fois à 

l’autosuffisance alimentaire dans la région du Sahel et à la substitution des importations dans 

les pays côtiers. 

Le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), est un programme 

d’intégration régionale réussi qui a contribué aux performances agricoles récentes observées 
dans la région1. Le PPAAO a créé un nouveau cadre et de nouveaux outils pour renforcer 

l’intégration régionale dans le secteur agricole qui sont actuellement reproduits comme modèle dans 

d’autres sous-régions et dans d’autres secteurs. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du 

PPAAO ont démontré qu’une approche régionale est essentielle pour atteindre les résultats positifs 
d’une « révolution verte » 

Il reste toutefois beaucoup à faire pour que l’Afrique de l’Ouest puisse atteindre les ambitieux 

objectifs de transformation agricole fixés par le PDDAA et les Nations Unies. Si l’on veut relever 
les nombreux défis auxquels sont confrontés les systèmes de recherche agricole, le soutien politique 

apparent à la recherche agricole observé ces derniers temps doit se traduire par un ensemble 

d’orientations politiques claires par les gouvernements. 

 

C. Relation avec le CPP 

 Le PTAAO/WAATP s’inscrit dans le cadre de l’ECOWAP et de la nouvelle génération de Plans nationaux 

d’investissement agricole des gouvernements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle élaborés 
dans le cadre du processus du PDDAA. Dans le même temps, le PTAAO/WAATP est aligné sur le 

Pilier 3 de la Stratégie d'aide à l’intégration régionale pour l’Afrique subsaharienne (RIASS-mise à 

jour en 2011) de la Banque mondiale, ainsi que sur les Stratégies d’aide-pays (SAP) et le Cadre de 
partenariat pays (CPP) pour les pays participants. Il sera l’un des principaux programmes de soutien 

au Plan d’activités IDA 18 pour l’Afrique de l’Ouest (2017). Le programme est également aligné sur 

les Pratiques agricoles de la Banque qui mettent un accent particulier sur les changements 
climatiques, la nutrition et l’emploi. Ce sera un outil clé pour accélérer la réalisation des deux 

objectifs de la Banque que sont : éliminer la pauvreté extrême d’ici 2030 et stimuler la prospérité 

                                                
113 des 15 pays de la CEDEAO ont bénéficié des séries du PPAAO : le Sénégal, le Ghana et le Mali, (PPAAO-

1A approuvé en 2007 et PPAAO-2A approuvé en 2012 et 2013), le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria 

(PPAAO-1B approuvé en 2010), et le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Niger, la Sierra Leone, la 

Gambie et le Togo (PPAAO-1C approuvé en 2011). 

  

 



partagée, mesurée par le revenu des 40% les plus pauvres. 

 

D. Contexte du projet  

Objectif (s) de développement proposé (s), description et composantes 

Les ODP visent à renforcer un système régional d’innovations agricoles qui pourra faciliter l’adoption 

massive de technologies climato-intelligentes par les producteurs, améliorer la création d’emplois pour 
les jeunes et renforcer l’accès des acteurs des chaînes de valeur aux marchés régionaux pour les produits 

agricoles ciblés. 

 

Le Programme de transformation agricole en Afrique de l’Ouest proposé sera l’un des principaux 
projets à l’appui du Plan d’activités IDA 18 pour l’Afrique de l’Ouest. Le PTAAO/WAATP 

contribuera à combler les lacunes identifiées ci-dessus. Il s’appuiera sur les acquis du PPAAO, tout en 

dépassant l’objectif du PPAAO qui consiste à augmenter la productivité pour aborder, en utilisant une 
approche plus holistique, la question plus générale de l’accélération de la disponibilité alimentaire en 

quantité et en qualité pour nourrir une population croissante et urbanisée. 

Pour plus d’impact, le projet créera une coalition avec les projets nationaux de la Banque, l’initiative 
« Technologies pour la transformation agricole africaine » (TAAT) de la Banque africaine de 

développement, le prochain programme de développement agricole régional de la Banque islamique de 

développement et les interventions d’autres partenaires de développement, en utilisant différents 

instruments. Plusieurs mécanismes seront mis en place pour assurer une forte synergie entre les 
programmes régionaux et les projets nationaux, y compris des missions conjointes d’appui à la mise en 

œuvre, des programmes de travail et budgets annuels conjoints et un protocole d’accord définissant les 

domaines de collaboration. La coalition pour plus d’impact s’appuiera également sur un ensemble 
d’instruments divers, dont le marché technologique régional et les foires technologiques nationales et 

régionales, les visites d’échange et les protocoles d’accord. Le projet mettra également en place une 

coalition bien structurée avec les institutions du CGIAR pour accélérer l’adoption à grande échelle des 

technologies du CGIAR par le biais de Protocoles d’accord avec les Centres régionaux d’excellence. Un 
groupe de travail composé des Chefs d’équipe des projets régionaux de la BAD, de la BID et de toute 

autre institution pertinente sera mis en place et se réunira régulièrement pour discuter des questions 

relatives aux synergies et aux programmes communs.  

Les activités du projet seront axées sur les priorités propres à chaque pays. Les mécanismes qui seront 

utilisés pour identifier les priorités du projet comprennent : i) la consultation des parties prenantes aux 

niveaux national et régional (réunions régionales de synthèse) ; ii) des consultations avec des 
représentants de gouvernement pendant les missions de préparation ; iii) l’évaluation des travaux 

d’analyse effectués au niveau des pays (plans d’investissement nationaux, CPP de la Banque et tout 

autre document pertinent). 

Les composantes du projet 

Le projet comprendra cinq composantes : (i) le renforcement du nouveau modèle de livraison des 

innovations en Afrique de l’Ouest ; (ii) l’accélération de l’adoption massive des technologies et la 

création d’emplois ; (iii) le renforcement des politiques, des marchés et des institutions ; (iv) les 
éventuelles interventions d’urgence ; (v) la Coordination et la gestion du projet 

 

E. Tâches 

Le Consultant technique du CORAF/WECARD rendra directement compte au Dr. Lamien Nieyidouba, 

Responsable du PPAAO pour le compte du CORAF/WECARD avec copie à Dr. James Ocheme 

Apochi, Coordonnateur national du PTAAO-Nigeria et à Dr. SheuSalau, Economiste agricole 

senior et Chef de l’Equipe de travail associé pour le PTAAO-Nigeria de la Banque Mondiale. Les 

principales tâches du Consultant technique du CORAF/WECARD consistent à élaborer le document de 

pays en utilisant un modèle standard qui comprendra les éléments suivants : 



Introduction 

Chapitre 1 : Contexte national du PTAAO/WAATP 

A. Contexte du pays 

B. Réalisations du PPAAO dans le pays 

Chapitre 2 : Description du projet 

A. Justification du PTAAO/WAATP 

B. Objectif de développement 

C. Description des composantes  

Chapitre 3 : Modalités de mise en œuvre 
A. Coordination : niveaux national et régional 

B. Mise en œuvre des composantes 

C. Protection environnementale et sociale 

D. Gestion financière  

E. Passation des marchés 

Chapitre 4 : Coût, financement et avantages du projet 
A. Coût et financement du projet 

B. Avantages et bénéficiaires 

C. Analyse financière des projets prioritaires 

Annexes 

1. Cadre logique 

2. Matrice des activités 

3. Organigramme 

4. Tableaux COSTAB  

 

F. Durée 

La durée de la mission sera sur une période de 2 mois avec 35 jours rémunérés.  

G. Lieu et pays de la mission 

Le lieu d’affectation pour la mission est Abuja au Nigeria 

 

H. Produits livrables 

À la fin de la mission, le livrable sera le document de pays pour le PTAAO du Nigeria. 

 

 

 

 


