
 

   

 

 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

------------------------ 
Recrutement de prestataires pour la mise en place de pôles d’immersion 

communautaire de technologies et innovations agricoles au Burkina Faso, 

Benin, Mali, Niger et Tchad 

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

Ouverture de l’appel : 07/03/2022 

Clôture de l’appel : 28/03/2022 

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

AMI N° 05-2022 

 

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

basé à Dakar au Sénégal a reçu un appui financier de la Coopération Suisse pour la mise en œuvre 

du projet dénommé Technologies et Innovations Agricoles pour l’Accroissement de la 

Résilience des Systèmes de Production et des Exploitations Familiales en Afrique de l’Ouest et 

du Centre (TARSPro). D’une durée de quatre (04) ans, le projet vise à assurer la sécurité 

alimentaire, nutritionnelle et économique des populations d’Afrique de l’Ouest et du Centre. De 

façon spécifique, il se propose de :  

1. Accroître la résilience du système de production alimentaire d’au moins 2 millions de 

producteurs(trices)/Transformatrices(teurs) dont 50% de femmes et 60% de jeunes dans 

les 5 pays ciblés et plus de 10 millions de bénéficiaires indirects. 

2. Satisfaire durablement la demande en savoir-faire (technologies et innovations) d’au 

moins 40% des exploitations familiales touchées par l’intervention du projet  

3. Assurer une coalition et une synergie d’actions des acteurs de la transformation de 

l’agriculture 

Le présent appel est adressé à toutes les organisations non gouvernementales (ONG), institutions 

publiques nationales et organisations internationales à même d’intervenir dans les pays ci-dessus 

cités. Une attention particulière sera accordée aux structures nationales et les organisations qui 

sont déjà intervenues ou qui interviennent dans ces pays.   

 

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

détaillées dans les termes de référence annexés au présent appel. 

 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite donc les prestataires intéressés par le présent appel à 

manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites.  
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Les prestataires intéressés par cet appel doivent fournir un avis de manifestation d’intérêt qui 
présente : (i) Qualifications dans le domaine du service sollicité (ainsi que brochures et références 
concernant l’exécution de contrats analogues) , (ii) Capacités techniques et de gestion du 
prestataire, ainsi que les expériences semblables des cinq dernières années, notamment en 
Afrique, (iii) Qualifications générales et nombre de personnel essentiel permanent ; et (iv) 
Références de clients ; et toute information jugée pertinente. 
 
Les prestataires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance à Madame Marie Nicole NKOUM 

(n.nkoum@coraf.org) avec copie à procurement@coraf.org.  

 

Le prestataire sera sélectionné conformément aux règles contenues dans le Manuel de procédures 

administratives, financières et comptables du CORAF. Et la méthode de sélection à utiliser sera la 

sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SBD). 

 

Une liste restreinte de six (06) firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et 

une demande de proposition leur sera envoyée. 

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un prestataire n’implique aucune obligation de la part du 

CORAF d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 

 

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

et adressées au Directeur Exécutif du CORAF, 7 Avenue Bourguiba, Dakar (Sénégal) le 28 mars 

2022 à 17h00 GMT au plus tard. 

 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF 

 

 

 

  

mailto:n.nkoum@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
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Termes de références 

------------ 
Mise en place de Pôles d’Immersion Communautaires de technologies 

et innovations agricoles au Burkina Faso, Benin, Mali, Niger et Tchad 

 
 

Introduction 

La demande alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, en particulier dans les centres urbains, 

devrait augmenter d'environ 60 à 80% d'ici 2050. Cependant, les rendements agricoles ne suivent 

pas cet accroissement de la demande. Ce déséquilibre entre l’offre alimentaire locale et la 

demande alimentaire serait le résultat d’une production agricole dont 80% des acteurs est 

constitué de petites exploitations familiales ayant peu recours ou accès aux technologies 

innovantes et aux moyens de production modernes. D’où leur incapacité à accroitre suffisamment 

leur production dans ce contexte de démographique galopante et de forte urbanisation avec ce 

que cela implique comme changement de régime alimentaire.  

En soutien à la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2027 du CORAF, la Coopération Suisse 

finance sur une période de 4 ans le déploiement des technologies et innovations (T&I) avant-

gardistes auprès des producteurs/productrices et transformateurs/transformatrices pour 

accroître la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des populations de ses zones 

d’intervention en Afrique de l’Ouest et du centre.  

De façon spécifique, il sera question : (i) d’accroître la résilience et la productivité des 

exploitations agricoles familiales ; (ii) de satisfaire durablement la demande en savoir-faire 

(technologies et innovations) des exploitations familiales ; (iii) d’assurer une coalition et une 

synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture.  

Pour accroître la résilience et la productivité des Exploitations Agricoles Familiales (EAF), le 

projet entrevoit : (i) d’appuyer la pratique de l’agriculture climato-sensible (AIC) ; (ii) de soutenir 

l’accélération de l’adoption des technologies ; (iii) d’appuyer la promotion de technologies genre-

sensibles ; (iv) d’appuyer la promotion de technologies nutrition-sensibles ; (v) de financer la 

production de masse des technologies et intrants les plus demandés ; (vi) d’appuyer la promotion 

des services numériques ; (vii) de soutenir l’utilisation d’intrants appropriés (semences, 

fertilisants et pesticides) pour la production agricole et (viii) d’appuyer les pratiques de gestion 

des pertes post-récolte. 

Pour ce qui est de la satisfaction durable de la demande en savoir-faire (technologies et 

innovations) des EAF la proposition envisage: (i) d’identifier et conditionner les technologies et 

innovations avant-gardistes, (ii) de soutenir une véritable campagne d’information et de 

marketing des technologies ; (iii) d’appuyer le renforcement des capacités individuelles et 

institutionnelles des partenaires de mise en œuvre et (iv) soutenir la génération de nouvelles T&I 

à la demande des utilisateurs. 

S’agissant de l’assurance d’une coalition et une synergie d’actions des acteurs il est question de : 

(i) opérationnaliser la plateforme de gestion des connaissances scientifiques ; (ii) tenir des  
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rencontres sur l’état de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre ; (iii) tenir des 

foires aux technologies agricoles ; iv) tenir un dialogue Recherche-Politique ; (v) assurer une veille 

et conduite d’études sur les questions émergentes et (vi) assurer une communication 

institutionnelle et pour le développement. 

La conduite des activités sera guidée par les principes directeurs suivants : (a) Alignement avec la 

stratégie du CORAF et autres initiatives ; (b) Mécanisme de sous-projets compétitifs et 

commissionnés ; (c) Agriculture intelligente face au climat ; (d) Recherche Agricole Intégrée pour 

le développement et (e) les femmes et jeunes comme premiers bénéficiaires. 

Le déploiement des T&I de recherche se passera prioritairement dans les zones d’intervention des 

pays de concentration de la Direction du Développement et de la Coopération Suisse1 (DDC) en 

Afrique de l’Ouest et du Centre que sont le : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad.  

Au terme des 4 années, le projet ambitionne de toucher plus de 2 millions de bénéficiaires directs 

dans les 5 pays soit en moyenne 400 000 bénéficiaires par pays et plus de 10 millions de 

bénéficiaires indirects. L’ensemble des bénéficiaires se composera de 3 catégories d’acteurs que 

sont : (i) les petits exploitants familiaux et transformateurs(trices) de produits agricoles, 

notamment sa frange jeune, les femmes et les personnes handicapées du secteur agricole ; (ii) le 

personnel technique de recherche provenant des centres de spécialisation ou d’excellence et des 

instituts nationaux et d’enseignement agricole, du conseil agricole et les plateformes nationales 

des organisations des producteurs chargées d’appuyer la première catégorie et (iii) le secrétariat 

exécutif du CORAF et des partenaires des centres CGIAR et organisations inter-gouvernementales 

chargés d’animer la recherche et le développement agricoles de la région ouest africaine. 

Pour accélérer l’adoption des T&I par le groupe cible et après avoir identifié les filières /chaînes 

de valeur ajoutée à soutenir, le CORAF a imaginé un dispositif à trois composantes à savoir les 

plateformes d’innovation, les parcs technologiques et les pôles d’immersion communautaires 

(PIC). Les présents termes de références portent exclusivement sur les PIC.  

 

II. CONCEPT DE POLE D’IMMERSION COMMUNAUTAIRE (PIC) 

Dans le contexte de la présente mission, le PIC s’entend : « un espace décentralisé de 

démonstration des technologies, innovations et savoir-faire de production et de transformation 

des produits agricoles en milieu communautaire. Le PIC est donc un lieu de visites commentées, 

de formations et de conseils agricoles adaptés aux besoins des acteurs de la localité. Le choix des 

technologies et innovations à y démontrer résultera de la demande des bénéficiaires. Les 

technologies et innovations pourraient provenir des parcs des centres de spécialisation ou de tout 

autre institution de recherche intervenant dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre ». En 

tant qu’unité de production de plants, d’animaux, de semences et transformation de produits 

agricoles, le PIC sert aussi de plateforme d’interaction entre producteurs/transformateurs et le 

secteur privé.  

 

III. RESULTATS ATTENDUS DE LA CRÉATION DES PICs  

 

L'objectif des pôles d’immersion communautaires est de rapprocher les technologies et 

innovations des utilisateurs finaux que sont les jeunes et les femmes producteurs et 

 
1 La Coopération Suisse est le bailleur de fonds du projet 
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transformateurs des produits agricoles en vue d’une meilleure connaissance et accès physique. 

Par conséquent, les résultats ultimes attendus de la mise place des PICs sont : (i) une demande 

massive d’acquisition, (ii) une acquisition massive et (iii) un accroissement significatif du taux 

d’adoption des technologies et innovations mises à démonstration par les bénéficiaires des 

localités couvertes. 

 

IV CHAINES DE VALEUR PRIORITAIRES DES ZONES D’INTERVENTION 

Lors des ateliers de lancement du TARSPro dans les pays d’intervention, les acteurs nationaux ont 

énuméré, sans être exhaustifs2, quelques chaines de valeurs prioritaires de leurs activités comme 

présenté dans le tableau ci-dessous. Pour le TARSPro, les demandes précises en technologies et 

innovations émaneront des plateformes d’innovations en cours de mise en place. L’offre technique 

devra donc tenir compte des chaines de valeurs prioritaires et être suffisamment flexible afin de 

pouvoir s’adapter ou être compléter au fur et à mesure que les demandes en T&I seront exprimées. 

 Tableau : Chaines de valeur prioritaires suivant les régions d’intervention dans chaque pays de 

mise en œuvre 

Pays Régions Chaines de valeur prioritaires 

Bénin 

. Département de l’Atacora 

. Département de la Donga 

. Département du Borgou 

. Département de l’Alibori 

Mangue, cultures maraîchères (pomme de 

terre, oignon), soja, maïs 

Burkina 

Faso  

. Région du Centre-Ouest 

. Région des Hauts-Bassins 

. Région du Sud-Ouest 

. Région des Cascades 

Mangue, cultures maraichères (tomate, 

laitue, oignon), volaille, production laitière 

(lait local), élevage bétail 

Mali 

. Région de Sikasso (ancien découpage) 

. Région de Mopti 

. Région de Tombouctou 

Cultures maraîchères (tomate, pomme de 

terre), petite irrigation 

Niger 

. Région de Zinder 

. Région de Tahoua 

. Région de Maradi 

. Région de Dosso 

Agropastoralisme, culture maraîchère 

(oignon), entreprenariat agricole, petite 

irrigation 

Tchad 

6 provinces : 

Zone méridionale 

Moyen Chari, Logone Oriental, Mandoul 

Bande sahélienne 

Batha et Wadi Fira  

 Lisière du sahel et Sahara 

Ennedi Ouest 

Mangue, Cultures maraîchères (tomate, 

oignon), viande et lait 

 

 

 
2 La liste des chaînes de valeur ajoutée prioritaires n’est pas limitative. Le PIC pourra aussi prendre en compte 

d’autres chaînes de valeur ajoutée émergentes et/ou pertinentes selon les besoins exprimés par le groupe cible  
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V. TYPES DE TECHNOLOGIES3 À DISSEMINER  

Pour répondre aux défis du moment que sont : le changement climatique, la dégradation de 

l’environnement, le besoin d’une alimentation saine et d’un développement inclusif, le TARSPro 

entend promouvoir des technologies et les innovations qui concourent à relever ces défis.  

Ces technologies et innovations qui incluent : (i) de nouvelles variétés de plantes, (ii) de 

spécimens de race animale, (iii) de prototypes d'outils, (iv) d'équipements et de machines de 

culture et de production animale, de traitements post-récolte et de transformation, etc. devraient 

avoir les caractéristiques suivantes :  

A. Climato-intelligent : L'agriculture intelligente face au climat (AIC), comme indiqué 

dans le Guide de référence de l’agriculture intelligente face au climat de la  FAO (2017), 

fait référence aux pratiques et technologies agricoles qui : (i) augmente durablement la 

productivité et les revenus, (ii) permet de s'adapter et de renforcer la résilience face au 

changement climatique, et (iii) réduit/élimine l’émission des gaz à effet de serre (GES) 

(atténuation). 

B. Nutrition-sensible : Les aliments de base que consomment les populations rurales 

d'Afrique de l'Ouest et du Centre répondent de façon très limitée aux besoins des 

organismes en nutriments essentiels (vitamines et oligo-éléments) et occasionne ce qu’il 

est convenu d’appeler la "faim cachée". De nos jours, des variétés de cultures bio-fortifiées 

telles que le niébé à haute teneur en fer, les patates douces et le manioc à chair orange sont 

disponibles sur le marché des technologies. Il en est de même des produits de bio-contrôle 

de contamination à l'aflatoxine sur des cultures telles que le maïs et l'arachide.  

C. Sensibilité au genre : L'équité entre les sexes requiert une plus grande attention en 

raison du rôle prépondérant que les jeunes et les femmes joueront dans la transformation 

de l'agriculture. Une priorité devra être accordée à des technologies telles que les 

étuveuses de riz, les décortiqueuses de fonio, les égraineuses de mil, les fumoirs de 

poisson, les tables de traitement de l'huile d'arachide, etc. qui réduisent la pénibilité des 

tâches et font gagner du temps aux femmes qui les utilisent. 

 

 

V ANIMATION DES PICs   

 

A titre indicatif, le TARSPro s’attend à voir les aspects suivants pris en compte dans l’animation 

des PICs. Il reste entendu que chaque prestataire pourrait, sur la base de son savoir-faire et de sa 

créativité, aller au-delà de ce qui est listé. 

Site d’implantation : Le site d’implantation d’un pic devrait : (i) être d’accès facile à tout moment 

de l’année sur des axes routiers à grande fréquentation, (ii) disposer de facilités d’accès à l’eau, 

(iii) ne comporter aucun risque de litige foncier, (iv) conçu de manière à pouvoir accueillir des 

cultures végétales annuelles et pérennes, des espèces animales et halieutiques, des équipements 

mécaniques de cultures, de traitement post-récolte et de transformation donc, (v) d’une 

dimension minimale de 1,5 ha d’un seul tenant ; enfin, (vi) le nombre de sites n’excédera pas 10 

par pays en raison des ressources limitées. 

 
3 Une petite ouverture sera faite aux promoteurs(trices)/détenteurs(trices) de T&I relative aux chaines de valeur 

pertinentes afin d’y exposer leur œuvre, ceci dans le but de disposer au niveau des PICs d’une gamme plus 

complète de T&I 
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Coût estimatif : TARSPro estime à 30 millions de FCFA d’investissement à l’installation d’un PIC 

en première année et 15 millions de FCFA pour la maintenance et animation en années 2 et 3. Les 

estimations de l’an 2 et 3 partent du principe que le PIC pourrait couvrir une partie de charges à 

partir de produits tels que la récolte des cultures annuelles et pérennes, le déstockage d’animaux 

ou de poisson et d’autres recettes éventuelles. 

Marketing/Communication sur les technologies : Pour faire connaître les technologies du site 

aux utilisateurs, il doit être envisagé : (i) une tenue régulière de visites commentées à des périodes 

appropriées, (ii) des émissions radio sur les technologies en démonstration, des vidéos à diffuser 

sur les médias sociaux, des fiches techniques à distribuer en français et dans les principaux 

dialectes de la localité, des démonstrations itinérantes, etc. En outre, un mécanisme de recueil des 

demandes d’acquisition de technologies et d’innovations devra être mis en place, lesdites 

demandes devant être communiquées au fur et à mesure aux acteurs pertinents (CORAF, 

investisseur privé, promoteur, etc.). Le public cible devra inclure les hommes, femmes, jeunes, qui 

s’emploient dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, la foresterie, la collecte et la 

transformation de produits agricoles, la producteurs semences, l’artisanat et la multiplication des 

équipements mécaniques, etc. Implication du secteur privé : Une des contrainte majeur à 

l’adoption des technologies est leur accès physique à des coûts raisonnables. C’est en cela que 

TARSPro pense que le secteur privé tel que les compagnies semencières et les artisans locaux 

peuvent aider à solutionner cette contrainte. Le prestataire devrait faire de ces acteurs des 

partenaires stratégiques pour répondre à la demande en technologies des bénéficiaires. 

 

Mission du Prestataire 

Il est attendu du prestataire la mission suivante : 

 

1. Acquérir/obtenir des sites de démonstration avec les caractéristiques ci-dessus 

évoquées ; 

2. Procéder à l’aménagement de chaque site ; 

3. Rechercher, avec l’appui du CORAF, les technologies et innovations demandées par les 

bénéficiaires auprès des institutions nationales et internationales de recherche agricole ; 

4. Acquérir/obtenir lesdites technologies (semences, spécimens d’espèce animale, de 

poisson, prototype d’équipement mécanique pour la production, le traitement post-

récolte ou la transformation) à démontrer ; 

5. Installer les technologies et innovations ; 

6. Organiser des visites commentées aux moments appropriés ; 

7. Produire des supports de communication de marketing des technologies et innovations 

(fiches techniques, vidéos à diffuser par le canal des médias sociaux, etc.) ; 

8. Contracter des radios locales pour communiquer sur les technologies ; 

9. Établir un partenariat stratégique avec le secteur privé pour répondre à la demande en 

technologies des bénéficiaires ; 

10. Documenter minutieusement la vie du PIC pour rapporter au CORAF. 
 

Conditions de participation 

 

Les ONG, institutions publiques et internationales postulantes devront : 

✓ Fournir les références de leurs expériences et travaux similaires effectués 

précédemment à cet appel à manifestation ; 
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✓ Donner les preuves de leur capacité à conduire la mission à travers les CV des personnes 

clés ; 

✓ Avoir dans l’équipe une personne ayant des compétences avérées en marketing / stratégie 

de vente de produit ; 

✓ Avoir dans l’équipe au moins une personne ayant des compétences en matière de Genre. 

 

Le/la Chef(fe) de mission devra : 

✓ Avoir une formation supérieure : BAC +5 au moins en agronomie, en agro économie, socio-

économie, sociologie des organisations, ou domaines connexes ; 

✓ Disposer d’expériences avérées en recherche agricole et/ou en vulgarisation/conseil 

agricole ; 

✓ Avoir au moins 10 ans d’expériences. 

 

Les expert(e)s associé(e)s devront : 

✓ Disposer d’expériences pertinentes dans le domaine pour lequel ils ou elles sont 

positionnés (e)s ; 

✓ Avoir au moins 5 années d’expérience dans le domaine. 

 

Durée de la mission 

La mise en place et l’animation des PICs s’étaleront sur 3 ans. Les organisations postulantes 

proposeront un planning détaillé tenant compte du contexte de la zone d’intervention. 

Une appréciation de la prestation sera faite chaque année. La poursuite de la collaboration en 

année 2 et en année 3 sera conditionnée par le résultat de l’appréciation de l’année précédente. 

Les critères d’appréciation (dont le taux d’adoption des technologies et innovations) seront 

définis de commun accord au cours de la première année. 

 

 

Sources d’informations pour la collecte de T&I (pas limitatives) 

www.mita.coraf.org  

www.accessagriculture.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accessagriculture.org/

