
 

 

 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
---------------------- 

Recrutement de consultant(e)s régionaux pour la mise à jour des données de 
la carte régionale des semences et engrais de l’Afrique de l’Ouest (FeSeRWAM) 

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

Date d’ouverture de l’appel : 28 décembre 2021  
Date de clôture de l’appel : 12 Janvier 2022 

 
AMI N° 39-2021 

 
L’Afrique de l’Ouest (AO) et la région du Sahel abritent une population d’environ 387 millions 
d’habitants, ce qui représente 5% de la population mondiale. Le taux de croissance annuelle 
moyen de la population en Afrique de l’Ouest s’élève à 2,7% contre une croissance annuelle de 
la productivité agricole de moins de 2% (CORAF, 2017). C’est pourquoi le relatif ralentissement 
de la production alimentaire face à une croissance démographique plus rapide est une 
préoccupation pour la sous-région. Selon les experts, la demande alimentaire devrait augmenter 
d’environ 60 à 80%, en particulier dans les centres urbains en pleine croissance en Afrique de 
l’Ouest ; toutefois les rendements agricoles ne suivent pas le rythme, avec des écarts estimés à 
75% comparativement aux autres régions du globe. En conséquence, les agriculteurs sont 
confrontés à une pression inexorable pour intensifier leur production (Jayne et al., 2016).  
Cette intensification de la production requiert entre autres l’accroissement de l’utilisation 
d’intrants agricoles comme les semences améliorées, les engrais de qualité, les Bonnes Pratiques 
Agricoles (BPA) etc. Dans ce contexte, le faible accès et le manque de disponibilité des intrants 
agricoles de bonne qualité minent les efforts des agriculteurs pour l’accroissement et la 
durabilité de la productivité et de la production agricole. En dépit des efforts des acteurs, 
l’utilisation des intrants agricoles demeure faible avec des conséquences négatives sur la 
productivité agricole en Afrique de l’Ouest.  
Le Conseil Ouest et Centre  Africain pour la recherche et le Développement agricoles (CORAF) et 
le Centre International pour le Développement des Engrais (IFDC), à travers leurs projets 
régionaux quinquennaux respectifs financés par l'USAID, PAIRED et EnGRAIS ont entrepris de 
développer et diffuser des paquets d’intrants, incluant des semences de variétés améliorées, des 
recommandations appropriées d’engrais pour les principales cultures et ceci en fonction des 
différentes zones agroécologiques de l’Afrique de l’Ouest afin de contribuer à augmenter 
durablement la productivité agricole.  
Le développement des paquets d’intrants initié en 2019, se poursuit cette année avec la 
participation d’une diversité d’acteurs incluant le secteur privé. Une fois le développement 
achevé, la promotion, la diffusion et la commercialisation aux utilisateurs finaux, y compris les 
producteurs et les acteurs de l’industrie agroalimentaire (hommes et femmes) sera faite par le 
secteur privé, qui en aura l’entière responsabilité. Les spécifications des paquets d'intrants 
agricoles seront également diffusées via une carte en ligne dénommée FeSeRWAM, dont un 
prototype a été validé en 2019 et la version grand public est en cours de développement pour 



 

 

 

 

être mise en ligne à la disposition des utilisateurs avant la fin du premier trimestre de l’année 
2022. 

En 2019, le CORAF et l’IFDC ont initié un travail de collecte des données et des informations sur 
les variétés améliorées de maïs, mil, sorgho, niébé, arachide, manioc, coton, noix de cajou, café, 
cacao et riz à haut potentiel de mise à l’échelle. La présente activité s’inscrit dans la suite de ce 
travail de collecte des données sur les semences de variétés améliorées et les recommandations 
d’engrais initié en 2019 par IFDC et CORAF. Elle permettra d’harmoniser la présentation des 
informations et faire la relecture des différents paquets d’intrants développés en fonction des 
cultures prioritaires de la sous-région et pour les différentes zones agroécologiques des pays 
concernés et d’assurer la traduction en anglais et en Français des paquets d’intrants. 
 

Le CORAF invite, donc, les consultant(e)s individuel(le)s à manifester leur intérêt pour la 
mission ci-dessus mentionnée. 

Les consultant(e)s individuels intéressé(e)s peuvent obtenir plus d’informations en envoyant 
un courriel à Dr Caroline Makamto SOBGUI : c.sobgui@coraf.org.  

Expertise requise et durée de la mission  
 

L’étude sera menée par un (e) consultant (e) expert en semences ou en sciences du sol pour 
chaque pays.  L’étude sera réalisée sur une période de 10 jours maximum.  

 
Critères généraux de sélection 

 

Critères 

Diplôme de Master ou Ph.D en agronomie 

Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le secteur des semences 
dans la région Afrique de l’Ouest 
Bonne connaissance du secteur agricole des pays cibles et des zones 
agroécologiques nationales et régionales 

Bonne connaissance de la majorité des cultures ciblées par cette étude   

Bonne connaissance des semences/semences améliorées 

Bonne connaissance des acteurs et du fonctionnement des secteurs 
semencier et/ou des engrais dans les pays cibles 

Maîtrise du français (écrit et parlé)  

Les candidatures des consultant(e)s individuel(le)s seront évaluées sur la base des 
critères mentionnés ci-dessus et le/la consultant(e) préféré(e) pour chaque domaine 
d’expertise sera invité(e) aux négociations du contrat. 

Les consultant(e)s intéressé(e)s par cet appel doivent soumettre une manifestation 
d’intérêts qui met en exergue l’exécution et l’expérience de contrats similaires ainsi 
qu’un CV circonstancié mettant en évidence la pertinence de leur profil vis-à-vis des 
critères ci-dessus mentionnés. 

 

http://en/


 

 

 

 

Les manifestations d’intérêts doivent être envoyées par email aux adresses suivantes: 
procurement@coraf.org.https://ifdc.silkroad.com/ifdc/Employment_Listings.html d’ici 
le 12 Janvier 2022 à 17:00 GMT, au plus tard. 

 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif du CORAF 

mailto::%20procurement@coraf.org
mailto::%20procurement@coraf.org
https://ifdc.silkroad.com/ifdc/Employment_Listings.html


 

 

 

 

Termes de références 
 

Recrutement des consultant(e)s nationaux pour la mise à jour des données de 
la carte régionale des semences et engrais de l’Afrique de l’Ouest (FeSeRWAM) 

 
 

 

 

Contexte 

 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et 
le Centre International pour le Développement des Engrais (IFDC), à travers leurs projets 
régionaux quinquennaux respectifs financés par l'USAID, PAIRED et EnGRAIS vont développer 
et diffuser des paquets d’intrants, incluant des semences de variétés améliorées, des 
recommandations d’engrais appropriées pour les principales cultures en fonction des 
différentes zones agroécologiques de l’Afrique de l’Ouest afin de contribuer à augmenter 
durablement la productivité agricole. Un premier jeu de paquets d’intrants a été élaboré en 2019 
avec une diversité d’acteurs incluant le secteur privé, qui, devra assurer la promotion, la 
diffusion et la commercialisation auprès des utilisateurs finaux des intrants, y compris les 
agriculteurs. Une mise à jour de ces paquets est envisagée en 2020. Les paquets d'intrants 
agricoles seront également diffusés via une carte en ligne de semence et de recommandation 
d’engrais pour l’Afrique de l’Ouest nommée FeSeRWAM. 

 

L’exercice de collecte des données de semences et de recommandations d’engrais en fonction 
des différentes zones agroécologiques a donc démarré en 2019. Les données collectées ont 
permis de développer 85 paquets d’intrants qui avaient été validés lors d’une rencontre 
régionale en Octobre 2019 à Dakar. Ces données ont aussi permis l’initiation du travail de 
développement de la plateforme en ligne FeSeRWAM. 

 
Un prototype de la plateforme FeSeRWAM, a été développé et validé à travers un processus 
participatif au cours de l’année 2019. En effet, plus de 300 acteurs issus des 15 pays de la 
CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie, représentant une diversité d’institutions nationales ou 
régionales, publiques ou privées, de la recherche, de la vulgarisation agricole, du secteur 
semencier, du secteur des engrais, des ONGs, de la société civile, des représentants des 
producteurs, des décideurs et acteurs divers ont participé à une série d’ateliers régionaux et 
subrégionaux ainsi que des réunions d’experts successivement à Ouagadougou (Octobre 2018), 
Abidjan (Décembre 2018 et Juin 2019), Abuja (Juin 2019), Dakar (Août et Septembre 2029) et 
qui a abouti au prototype de FeSeRWAM, dont la version grand public est en cours de 
développement et dont le produit final à mettre à la disposition des utilisateurs et accessible sur 
la toile est attendu pour l’année 2022.  
 

Le présent exercice de révision et de mise à jour de la base de données de FeSeRWAM permettra 
de compléter les informations additionnelles suggérées par les experts régionaux, de nettoyer 
la base de données, d’y introduire de nouvelles variétés pertinentes récemment introduites dans 
les catalogues nationaux ou régionaux, de nouvelles recommandations d’engrais et de 
développer et améliorer la narration des paquets additionnels d’intrants agricoles et ceux déjà 



 

 

 

 

développés pour les différentes céréales (mil, maïs, sorgho et riz) et les légumineuses (arachide, 
niébé) pour les différentes zones agroécologiques des pays cibles. 

 

Objectif global  

 
L’objectif principal est de réviser, mettre à jour la base de données des semences de FeSeRWAM 
et de développer, mettre à jour des paquets d’intrants pour les mêmes cultures dont le maïs, le 
mil, le riz, l’arachide, le niébé et le sorgho en fonction des différentes zones agroécologique des 
pays concernés et assurer la traduction des paquets d’intrants en anglais et français. 

 

Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit dans chaque pays et par zone agroécologique de réaliser les tâches 
suivantes :  

 

• Réviser et mettre à jour la base de données pays FeSeRWAM spécialement pour le mil, 

sorgho, maïs, riz, arachide et niébé, avec ajout des informations manquantes relatives aux 

semences ; 

• Suggérer les variétés pertinentes récemment homologuées pour leur introduction dans 

la base de données FeSERWAM ; 

• Finaliser les paquets d’intrants existants si nécessaire ; 

• Développer et mettre à jour des paquets additionnels d’intrants agricoles pour les 

différentes cultures et les différentes zones agroécologiques des pays (au moins deux 

paquets d’intrants par culture et par zone agroécologique du pays si possible) ; 

• Assurer la traduction en anglais et en français des paquets d’intrants 

• Soumettre le rapport des activités   

 
Résultats attendus 

 

• Base de données FeSeRWAM mise à jour avec ajout des informations manquantes relatives 
aux semences. 

• Variétés pertinentes récemment homologuées mises à jour dans la base de données 
FeSeRWAM. 

• Paquets d’intrants existants finalisés. 

• Paquets additionnels d’intrants agricoles développés et mis à jour sur les différentes cultures 
pour les différentes zones agroécologiques des pays (au moins deux paquets d’intrants par 
culture et par zone agroécologique du pays si possible). 

• Les paquets d’intrants sont traduits en français et en anglais par spéculation. 

• Le rapport de l’étude est produit et validé. 

 

 



 

 

 

 

 

Méthodologie 

 

Les consultants retenus, toutes expertises confondues travailleront ensemble à distance. Les 
consultants s’organiseront pour communiquer à distance et se partager les informations. Ils 
recevront les documents et bases de données existantes, des paquets d’intrants agricoles déjà 
développés y compris le modèle validé de paquet d'intrants agricoles et les informations clés 
liées au processus en cours pour leur permettre de mieux comprendre la tâche qui leur est 
assignée. Il est attendu de ces experts qu’ils puissent fournir une expertise au-delà de leur 
propre pays, afin de donner des perspectives régionales aux travaux en cours. En plus de réviser 
la base de données actuelle et de compléter toute information manquante, ils sont censés 
assister le CORAF et IFDC dans le développement des paquets d'intrants agricoles qui seront 
validés lors d'une réunion technique qui sera programmée ultérieurement. 

 

Tâches à accomplir 

 
Le consultant utilisera ses propres connaissances ou consultera la bibliographie ou les acteurs 
du secteur agricole (sélectionneurs, agronomes, spécialistes des semences, entreprises 
semencières, organisations d'agriculteurs, transformateurs et industrie alimentaire et tout autre 
acteur pertinent) dans les pays cibles pour : 

- Mettre à jour et réviser la base de données des variétés de semences de FeSERWAM ; 

- Suggérer des variétés prometteuses à intégrer dans la base de données FeSeRWAM ; 

- Compléter les informations manquantes et nettoyer la base de données ; 

- Finaliser les paquets d’intrants existants si nécessaire ; 
- Elaborer des paquets d’intrants agricoles pour le maïs, le millet, le sorgho et le riz en utilisant 
les informations existantes sur les variétés améliorées à fort potentiel de mise à l’échelle, les 
recommandations en matière d'engrais et les bonnes pratiques agricoles ; 

- Traduire les paquets d’intrants en Anglais. 

 

Pays ciblés par le présent appel 

Les pays ciblés par le présent exercice de collecte des données sont le Niger, le Sénégal, le Bénin, 
le Togo et le Burkina Faso. 

 

 

Période de réalisation de l’étude 
Le travail sera réalisé entre Février et Mars 2022 et les résultats pourront être présentés et 
validés lors d’une rencontre technique prévue ultérieurement. La durée de travail est de 10 jours 
Maximum.  
 
 


