
 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

-------------------------- 

Recrutement d’un cabinet ou groupe de consultants pour l’évaluation du 

potentiel d’amélioration du disponible fourrager cultivé dans les six (6) pays du 

PRAPS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) 

-------------- 

Ouverture de l’appel : 28/06/2021 

Clôture de l’appel : 19/07/2021 

--------- 

AMI N° 22-2021 

 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 

(CORAF) a obtenu du CILSS, à travers le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 

(PRAPS), un financement pour l’évaluation du potentiel d’amélioration du disponible fourrager 

cultivé dans les six (6) pays du PRAPS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad). 

L’étude vise deux objectifs, à savoir : 

1. évaluer les potentialités en fourrages cultivés, les risques/opportunités, les conditions 

nécessaires associées permettant une durabilité et mise à l’échelle des investissements, 

les aspects de faisabilité et les questions de l’accès pour les pasteurs, contribuant à 

orienter les choix d’options d’investissement dans la production de fourrages cultivés, 

afin de pallier les contraintes de disponibilité/variabilité des pâturages naturels dans les 

pays du PRAPS ; et  

2. analyser la rentabilité financière et économique des cultures fourragères dans les zones 

aménagées et les zones de cultures pluviales céréalières associées à des plantes 

fourragères, notamment les légumineuses à « double fin » mais aussi exploitation de la 

diversité génétique des sorghos de décrue à haute production vivrière et fourragère. 

Il s’agit d’une analyse des avantages comparatifs de la rentabilité financière et 

économique de ces deux modes de production de fourrages cultivés, tenant compte 

des aspects de sécurité alimentaire, d’impact environnemental, de la compétition 

d’utilisation de terres arables/irriguées pour l’alimentation humaine vs alimentation 
bétail afin de fournir des informations et données permettant de prendre des décisions 

éclairées pour les appuis et investissements en matière de productions fourragères 

cultivées.  

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ou groupes de consultants répondant aux 

critères de qualification tels qu'indiqués dans les termes de références, à manifester leurs 

intérêts pour cet appel. 



Les cabinets/groupes de consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une 

manifestation d’intérêts indiquant qu'ils sont qualifiés pour effectuer de tels services 

(Compréhension des termes de références, Méthodologie, références d'exécution de contrats 

similaires au cours des 10 dernières années, CV des experts clés proposés, etc.). 

Le cabinet/groupe de consultants sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la 

qualification du consultant conformément au Manuel de procédures administratives, 

financières et comptables du CORAF. 

Le prestataire aura en charge de mobiliser toute l’expertise technique de haut niveau requise 

pour mener à bien l’étude. Pour ce faire, il mobilisera à minima les profils suivants :   

- un chef de mission, zootechnicien agropastoralisme ayant une bonne expérience en 

alimentation animale ; 

- un agronome ayant une expérience en cultures fourragères et en techniques 

d’irrigation ; 

- un agroéconomiste familiarisé avec les analyses économiques et financières. 

Une importance particulière sera accordée à la pertinence de l'expérience notamment dans le 

secteur de l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest, en particulier les systèmes pastoraux 

et une facilité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Le cabinet/groupe de consultants classé premier sera invité en négociation après avoir élaboré 
une proposition technique et financière sur la base des termes de références. 

Les cabinets/groupes de consultants intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance 

par e-mail à abdulai.jalloh@coraf.org avec copie à n.lamien@coraf.org. 

Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l'adresse suivante : 

procurement@coraf.org le 19/07/2021 à 16H30 GMT au plus tard. 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur exécutif 

  



TERMES DE REFERENCES  
  

Evaluation du potentiel d’amélioration du disponible fourrager 

cultivé dans les six (6) pays du PRAPS   

(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad)  

 

 

I. CONTEXTE   

Un forum de Haut Niveau sur le pastoralisme s’est tenu le 29 Octobre 2013 à Nouakchott. Il 

a rassemblé des Chefs d’Etat, les ministres de l’élevage des six pays sahéliens invités (Burkina 

Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), les principales organisations régionales 

(CEDEAO, UEMOA, CILSS, …), ainsi que de multiples partenaires, dont la FAO. Le Forum a 

abouti à la “Déclaration de Nouakchott” adoptée par les Chefs d’Etat et de gouvernement des 

six pays réunis, qui appelle à « sécuriser le mode d’existence et les moyens de production 

des populations pastorales et d’accroître le produit brut des activités d’élevage d’au 

moins 30% dans les six pays concernés au cours des cinq prochaines années, en vue 

d’augmenter significativement les revenus des pasteurs dans un horizon de 5 à 10 ans ».   

Le groupe de la Banque mondiale, s’est engagé avec les six pays en partenariat technique avec 

le CILSS, pour traduire les orientations actées issues de ce forum en développant un 

Programme sur le pastoralisme mis en œuvre depuis 2015. A ce jour, les résultats obtenus 

montrent une avancée notable qui justifie la pertinence de la poursuite du projet à travers une 

seconde phase pour la consolidation des acquis. 

Les ressources fourragères issues du pâturage naturel sont au cœur des systèmes 

d’alimentation du bétail dans les zones pastorales du Sahel. Le principal ajustement opéré par 

les pasteurs et agro-pasteurs sahéliens face à la forte saisonnalité de la quantité et de la qualité 

de la production fourragère des parcours, se situe dans les transhumances internes voire 

transfrontalières. Cette stratégie est malheureusement mise à rude épreuve durant la dernière 

décennie qui a vu progressivement s’affirmer une fracture entre pays Sahéliens et pays côtiers. 

Les pays côtiers affichent de plus en plus une hostilité au pastoralisme et créent des entraves 

aux mouvements transfrontaliers des troupeaux avec la fermeture des frontières de certains 

de ces pays à la transhumance transfrontalière. La situation qui était déjà critique avec les 

amalgames liés à la situation sécuritaire dans le Sahel, s’est exacerbée depuis 2020 avec la 

situation sanitaire liée au COVID-19.   

C’est pour prendre en compte ce nouveau contexte, que la composante 2  du projet « 

Gestion et gouvernance durables des paysages » a intégré une troisième sous-

composante SC.2.3 « Production fourragère », qui vise à contribuer à bâtir des stratégies et 

politiques cohérentes d’amélioration des disponibilités en ressources alimentaires pour le 

bétail pour compléter l'offre des parcours, et à améliorer les pratiques d'alimentation du bétail, 

augmentant ainsi la résilience au changement climatique pendant la saison sèche et les périodes 

de chocs climatiques. Le résultat à terme étant d’améliorer la sécurité alimentaire du bétail 

(essentiellement en période de soudure/sècheresses) et les productions animales, diversifier 

les revenus des éleveurs et réduire la pauvreté par l’augmentation de la disponibilité de 



ressources de bonne qualité à travers la promotion des cultures fourragères1 tout en 

maintenant la compétitivité des productions animales.  

Par anticipation et dans la perspective de disposer d’orientations pertinentes pour la mise en 

œuvre de cette sous-composante dans le PRAPS-2, l’Unité Régionale de Coordination du 

projet (URC/PRAPS) initie une étude pour l’évaluation du potentiel d’amélioration du 

disponible en fourrages cultivés dans les six (6) pays bénéficiaires du projet.   

II. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  

L’étude vise deux objectifs majeurs :   

(i) en capitalisant les études existantes, expériences passées et synthèses de référence2 

réalisés notamment par le CIRAD, l’ORSTOM, le CTA …, évaluer les potentialités en 

fourrages cultivés (variétés, systèmes de cultures/ production i.e. pures ou associées 

aux céréales, irriguées ou pluviales), les risques/opportunités (notamment sociaux et 

environnementaux, tenant compte également des aspects de faisabilité en termes de 

foncier), les conditions nécessaires associées permettant une durabilité et mise à 

l’échelle des investissements, les aspects de faisabilité et les questions de l’accès pour 

les pasteurs, contribuant à orienter les choix d’options d’investissement dans la 

production de fourrages cultivés, afin de pallier les contraintes de 

disponibilité/variabilité des pâturages naturels dans les pays du PRAPS ; et   

(ii) analyser la rentabilité financière et économique des cultures fourragères dans les zones 

aménagées (analyse comparative des cultures fourragères/riz irrigué), et les zones de 

cultures pluviales céréalières associées à des plantes fourragères, notamment les 

légumineuses à « double fin3 » comme le niébé, le lablab, pois d’Angole (Cajanus cajan) 

mais aussi exploitation de la diversité génétique des sorghos de décrue à haute 

production vivrière et fourragère. Il s’agit d’une analyse des avantages comparatifs de 

la rentabilité financière et économique de ces deux modes de production de fourrages 

cultivés, tenant compte des aspects de sécurité alimentaire, d’impact environnemental, 

de la compétition d’utilisation de terres arables/irriguées pour l’alimentation humaine 

vs alimentation bétail afin de fournir des informations et données permettant de 

prendre des décisions éclairées pour les appuis et investissements en matière de 

productions fourragères cultivées.  

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

Trois résultats sont escomptés pour répondre aux objectifs de l’étude :  

• Les données sur les potentialités en fourrages cultivés pour le bétail (y compris une 

estimation des surfaces et volumes de production possible selon différents scénarios) 

 
1 Les cultures fourragères les plus courantes dans les pays  couverts par le projet sont : les graminées à couper en vert comme l’herbe à 

éléphant, des graminées à pâturer comme le Rhodes grass ou Brachiaria, le Panicum, Megathyrsus…), le maïs et le sorgho fourragers, le 

Bourgou ;  les Légumineuses (Mucuna, Stylosanthes, dolique (Lablab), niébé fourrager (Vigna), pois d’Angole,) et la luzerne (Medicago 

sativa) et Arbres/arbustes fourrager (légumineuses : Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, …).   
2 Roberge Guy, Toutain Bernard. 1999. Cultures fourragères tropicales. Montpellier : CIRAD, 374 p. (Repères : CIRAD) ISBN 2-87614-

361-5 ;   

B. Toutain, H.-D. Klein, P. Lhoste, G. Duteurtre. 2009. Histoire et avenir des cultures fourragères en Afrique tropicale. Fourrages 200, 511-

523 ; Klein Henri Dominique, Rippstein Georges, Huguenin Johann, Toutain Bernard, Guérin Hubert, Louppe Dominique. 2014. Les cultures 

fourragères. Versailles : Ed. Quae, 262 p. (Agricultures tropicales en poche) ISBN 978-2-7592-2168-4.  

3 Il s’agit de légumineuses dont les grains sont consommées et les feuilles utilisée comme fourrages et d’exploiter la capacité des 

légumineuses à fixer l'azote et des graminées pérennes à restituer l'humus et à maintenir la structure du sol par leur système racinaire.  



sont consolidées et actualisées à l’échelle nationale et régionale pour la prise de 

décisions politiques optimales en vue d’un développement durable de l’élevage ;  

• Des informations sur des stratégies de renforcement de l’autonomie fourragère à 

l’échelle nationale et régionale pour améliorer les disponibilités alimentaires accessibles 

aux élevages mobiles sont fournies aux services centraux et déconcentrés des 

départements en charge de l’élevage, aux producteurs et aux acteurs du secteur afin 

d’améliorer la planification de leurs interventions ;  

• Une analyse comparative sur la rentabilité et faisabilité (économique, foncière, sociale 

et environnementale) des cultures fourragères est disponible, ainsi qu’une analyse des 

prix de revient (pour évaluer si les fourrages produits sont abordables pour les 

agropasteurs), pour des actions d’information auprès des décideurs et autres parties 

prenantes, ainsi que pour les équipes qui seront en charge de la composante 2 du 

PRAPS-2.  

IV. ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE L’ETUDE   

 L’étude sera réalisée au niveau régional, et couvrira de façon spécifique les différentes 

zones agro- écologiques à potentiel de développement de cultures fourragères des six (6) 

pays membres du Projet. Compte tenu du caractère transnational du Projet, le prestataire 

devra travailler sur une zone de collecte large afin de disposer des statistiques nationales 

fiables des six pays. L’objectif est de disposer à la fin de l’étude d’une cartographie des 

potentiels réalistes de développement de la production de fourrages cultivés (irrigués ou 

pluvial) ou associés aux cultures pluviales facilitant le lancement des activités nécessaires à la 

mise en œuvre de la SC2-3 du PRAPS2.   

V. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

Le prestataire chargé de l’étude fera une proposition technique et méthodologique (y 

compris une feuille de route pour la conduite de l’étude) assortie d’une offre financière 

détaillée pour répondre aux objectifs de l’étude. Il devra procéder à la revue documentaire 

et l’analyse bibliographique notamment sur les enjeux du développement des cultures 

fourragères pour analyser les potentialités fourragères en mettant l’accent sur le potentiel de 

production au niveau de chaque pays, tant en termes qualitatif que quantitatif, répondant aux 

principes de durabilité économique, environnementale et sociologique (sécurité alimentaire). 

Il devra aussi inventorier et documenter les expériences pertinentes de production 

fourragère dans chacun des six pays et analyser leurs conditions de mise à l’échelle.  

L’étude de référence devra permettre de répondre aux questions liées aux attentes de 

l’étude entre autres :  

Pour l’objectif en lien avec les potentialités en fourrages cultivés ou associés aux 

cultures pluviales :   

• Quel est le niveau actuel et potentiel de la production de fourrages cultivés, les espèces 

fourragères, les rendements, les superficies exploitées ?  

• Quel est le niveau actuel et potentiel de la production de fourrages cultivés associés 

aux cultures pluviales (légumineuses à double-fin notamment) ?  

• Quelles sont les superficies potentielles dans les zones irriguées dans chacun des pays 

pour la promotion de la production de fourrage cultivé ?  



• Quels sont les potentiels actuels d’une mise à l’échelle de chacun de ces systèmes de 

cultures fourragères au bénéfice des systèmes pastoraux ?  

• Quelles sont les contraintes affectant le développement des deux systèmes de cultures 

fourragères ?  

• Existe-il des filières organisées autour de ces fourrages cultivés, quelles sont leurs limites 

(collecte, au stockage et à la distribution) ? et comment les développer, les renforcer ?  

• Quelle stratégie mettre en place pour le développement de ces deux systèmes de 

cultures fourragères ?  

Pour l’analyse comparée de la rentabilité financière des différents systèmes de 

production fourragers (irrigué ou cultures fourragères associées aux systèmes de 

cultures céréalières pluviales), l’étude devra :   

• Développer des budgets de cultures (avec analyse des produits bruts, charges 

d’exploitation, main d’œuvre familiale, calcul de marge nette etc.) ;  

• Développer des comptes d’exploitation et analyser les marges nettes dégagées ;  

• Analyser le coût/prix de revient pour évaluer si le prix du fourrage artificiel est 

abordable pour les (agro)pasteurs ?) ;  

• Analyser le TRI/VAN de l’investissement (ex. aménagements/ technologies d’irrigation, 

entretien, magasin stockage fourrage) et analyser les flux de de trésorerie et scenario 

sur les prix de revient ;  

• Effectuer des scenarios d’impacts sur les coûts de production des productions 

pastorales.  

L’étude devra enfin, produire un schéma de développement de ces deux filières fourragères 

assorti des actions à entreprendre et notamment les mécanismes à mettre en place pour 

entre autres :  

•  une production de semences en qualité et quantité répondant à une demande en 

évolution;  

• une intégration de la production des cultures fourragères de qualité et en quantité dans 

les systèmes de production agro-pastoraux ;  

• une amélioration des méthodes de transformation, de conservation/stockage et 

d’utilisation de ressources fourragères ; - etc.  

VI. LIVRABLES  

- Une note méthodologique et un programme de travail suite à l’organisation d’une 

réunion de cadrage et de partage en VC avec les pays et le régional pour la validation 

de la proposition ;  

- Un rapport intermédiaire 30 jours après le démarrage faisant le point sur l’analyse de 

la bibliographie repérée, tel que cité plus haut au point II, en lien avec les structures de 



recherches nationales et les projets en cours notamment le Projet CASSECS4, les 

projets éventuels et la FAO (feed balance sheet) ;  

- Des notes de synthèse 45 jours après le démarrage faisant le point sur :  

o Les expériences pertinentes de production fourragère dans chacun des six pays et 

analyser leurs conditions de mise à l’échelle ;  

o Les filières autour des fourrages cultivés : leur organisation et leurs limites ;  

- Une note de synthèse sur l’analyse comparée de la rentabilité financière des différents 

systèmes de production fourragers (75 jours après le démarrage de l’étude).  

- Un rapport provisoire des résultats préliminaires en français avec un résumé analytique 

sur les résultats, conclusions et recommandations, à la lumière des données rassemblées 

dans les pays ou d'autres références utilisées au cours de l’étude (incluant des 

illustrations, photos, schémas, graphes et slide documents synthétiques), ;  

- Rapport final intégrant les observations et amendements apportés à l’issue d’un atelier 

de restitution ; Ce rapport devra être déposé au plus tard 15 jours après réception des 

dernières observations de l’URC et de pays PRAPS.  

Tous les documents devront être remis en version électronique en format PDF et en format 

éditable (Word, Excel (avec formules éditables), Power Point, etc.). Tous les livrables seront la 

propriété du l’URC/PRAPS.  

VII. MANDAT ET QUALIFICATIONS DU PRESTATAIRE  

Le prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution, dans les 

délais, des prestations qui seront sous son entière responsabilité. Il devra s'engager à 

exécuter son mandat dans le respect des présents termes de référence, à travailler 

étroitement avec l’URC/PRAPS et pays PRAPS et à rédiger les rapports attendus 

conformément aux dispositions du point VI ci-dessus.  

Le prestataire aura en charge de mobiliser toute l’expertise technique de haut niveau requise 

pour mener à bien l’étude. Pour ce faire, il mobilisera à minima les profils suivants :   

- un chef de mission, zootechnicien agropastoralisme ayant une bonne expérience en 

alimentation animale ; 

- un agronome ayant une expérience en cultures fourragères et en techniques 

d’irrigation ; 

- un agroéconomiste familiarisé avec les analyses économiques et financières. 

Une importance particulière sera accordée à la pertinence de l'expérience notamment dans 

le secteur de l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest, en particulier les systèmes 

pastoraux et une facilité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Au niveau des pays, le prestataire devra prévoir une collecte de données qualitatives et 

quantitatives pour une meilleure connaissance du sujet à travers l’appui de consultants 

nationaux qui seront recrutés par le soin du prestataire.  

 
4 Carbon Sequestration and greenhouse gas emissions in (agro) Sylvopastoral Ecosystems in the sahelian CILSS 
States / Séquestration de carbone et émissions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes (agro) 
sylvopastoraux des États sahéliens du CILSS  



Le prestataire doit proposer un organigramme montrant l'ensemble des membres de 

l’équipe et des sous-traitants. L'organigramme doit définir les rôles et responsabilités de 

chaque membre de son équipe. Il sera responsable du contrôle de qualité du rapport et de la 

performance dans la réalisation des objectifs.  

VIII. DURÉE DE L’ÉTUDE  

La durée du contrat sera de 90 jours exécutables sur une période maximale de cinq 

mois y compris l’atelier de validation à compter de la date de signature du contrat de 

prestation. Les rapports intermédiaires et notes de synthèse, cités dans au point VI, devront 

être partagés avec l’URC avant le passage à une étape suivante.   

IX. CALENDRIER PRÉVISIONNEL   

Le prestataire dans le cadre de son offre devra transmettre un calendrier indicatif de la 

mission avec des étapes détaillées. 


