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I. ANTECEDENTS ET CADRE DU PROJET 

L’Association Mauritanienne pour l’Auto Développement (AMAD) exécute en collaboration avec le Centre 
d’Études Rurales et d’Agriculture Internationale (CERAI), un projet de coopération intitulé «Amélioration de 
l’accès et la disponibilité des cultures fourragères et vivrières et de la viande et du lait au Gorgol (Phase II)», 
financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID). 

Cette intervention vise à améliorer les conditions de vie socio - économique des familles paysannes des 
Communes de Ganki, Lexeiba et Djéol dans la Wilaya de Gorgol. Le projet envisage de mettre en œuvre des 
actions intégrées d’appui aux collectivités locales pour améliorer la diversification fourragère et vivrière de 
céréales et légumineuses la disponibilité et d’accessibilité des produits alimentaires d’origine animale 
notamment de la viande et du lait. Améliorer l’accès et la disponibilité des cultures de diversification 
fourragères et vivrières et des produits d’élevage (lait et viande) à travers du développement communal et 
d’organisation d’éleveurs dans les Communes de Ganki, Lexeiba y Djeol. 

Un des résultats attendus de ce projet est d’optimiser les modèles de diversification et production durables 
de céréales et légumineuses vivrières (grain pour la consommation humaine) et fourragères pour le bétail 
des Groupements Solidaires et 60 familles dont les femmes font l’embouche ovine et caprine à Ganki, 
Lexeiba y Djeol. Pour atteindre ce résultat le projet envisage de mettre en place trente parcelles de culture 
vivrière et fourragère gérées par des exploitations familiales, dont 25 parcelles sont en irrigation et 5 
parcelles de cultures traditionnelles dans des zones de décrue, avec des améliorations en termes de 
complément d’irrigation, de protection phytosanitaire agro-écologique, d’encadrement technique 
producteur, d’appui à l’accès aux intrants et aux services,… Il s’agira d’appuyer les producteurs familiaux par 
la mise en œuvre des périmètres d’une superficie d’environ un hectare, (comprenant 30 parcelles) selon une 
approche agro-écologique basée sur la disponibilité des potentialités. C’est dans ce cadre et pour optimiser 
la viabilité et la durabilité de l’action que le projet a commandité un diagnostic des alternatives de 
production locale des cultures vivrières et fourragères de céréales et légumineuses. 

Ce diagnostic a pour objectif de faire une étude multidimensionnelle de la production vivrière et fourragère 
tout en plaçant ces systèmes dans le contexte globale de la production agricole et en s’inscrivant  dans la 
vision stratégique  d’AMAD et dans le plan stratégique de CERAI. 

En terme d’évolution dans le temps, l’agriculture de subsistance pratiqué par les producteurs familiaux, cible 
prioritaire du projet, est passé de l’agriculture traditionnelle dépendante de la pluie et de la crue à 
l’intégration de l’agriculture irrigué vivrière et marchande, centrée essentiellement sur la riziculture et  la 
production maraichère. 

En ce moment, les exploitations familiales sont confrontées à différents problèmes dont les plus aigus sont 
la conservation et la commercialisation des productions. Le projet met en œuvre une action pilote de 
production céréalière et de légumineuses orientée à la consommation vivrière et fourragère, et se présente 
comme une base fondamentale de l’alimentation humaine et du bétail compte tenu de sédentarisation 
croissante. 
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II. OBJECTIFS ET CONTENU DU TRAVAIL DEMANDE 

L’objectif général de l’étude est de mener un diagnostic de la production et des alternatives agro-
écologiques de la production vivrière et fourragère locale dans les communes d’intervention du projet. Il 
s’agit de permettre de développer une agriculture basée sur les cultures de céréales et légumineuses 
adaptée aux conditions climatiques dans la zone agro-écologique concernée, tout en améliorant la 
souveraineté alimentaire et la rentabilité économique des producteurs familiaux. 

Les objectifs spécifiques visent: 

 Caractériser les systèmes céréalier et fourrager (les itinéraires techniques, l’organisation du travail, 
les produits des cultures, les rendements, l’utilisation, les possibles transformations)  

 Analyser les performances économiques de ces systèmes de culture 
 Faire ressortir les principales contraintes qui entravent les cultures céréalières et légumineuses dans 

la wilaya du Gorgol 
 Analyser les problèmes de ravageurs des cultures et proposer des techniques de prévention et 

traitement en particulier concernant les foreurs de tiges (sésamie) 
 Recommander des techniques d’amélioration agro-écologiques adaptées au condition du milieu 

biophysique et au contexte socio-économique en s’inspirant de démarche en agroécologie déjà 
engagées pratiques dans d’autres pays d’Afrique  

III. METHODOLOGIE DE TRAVAIL. 

L’organisation prestataire du contrat devra : 
- Visiter les parcelles traditionnelles et les parcelles bénéficiaires du projet 
- Mener des enquêtes auprès : 

o Des acteurs de la filière traditionnelle (agriculteurs, éleveurs,…) selon une approche genre 
en  tenant compte des tâches respectives  des hommes et femmes, jeunes et plus âgés,… 

o Des bénéficiaires directs du projet notamment les exploitants de l’agriculture familiale 
comme potentiel producteur et utilisateur de fourrages et de céréales, les éleveurs comme 
potentiel acquéreur des excédents de production fourragère. 

o Des femmes transformatrices du lait et des organisations intégrales d’éleveurs en tant 
qu’entités facilitatrices des rapport entre les producteurs de fourrages et les éleveurs dans 
le but d’améliorer la production de lait pour les unités de transformation, l’amélioration des  
condition d’alimentation animale dans les unités d’embouche ovine et une production de 
viande pour les boucheries rurales. 

- Faire des focus groupes dans différents site d’intérêt avec les différents acteurs pouvant être 
impliqués dans production et la valorisation des produits fourragers et céréaliers. 

- Faire des entretiens à différentes personnes ressources pouvant contribuer à l’enrichissement du 
diagnostic. 

- Entreprendre des recherches de bibliographie sur les différentes approches: agro-écologiques, 
technologiques, stratégiques, socio-économiques, d’innovations susceptibles d’être introduite 
auprès des producteurs cible du projet 
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IV. Documents à élaborer. 
Dans la première partie, le travail va consister à la collecte et synthèse de l’information déjà existante, et 
ensuite un diagnostic agro-écologique complet sera réalisé sur la base de l’information recueillie sur le 
terrain. Les recommandations et conclusions seront une section distinguée du diagnostic final. 
 

V. Délais et calendrier 
 

Tâches Janv Fev Mars 
Préparation et réunion préparatoire    
Voyage au terrain    
Travail de terrain (15 jours)    
Travail de bureau    
Remise du rapport provisoire – avis 
conforme ou demande de corrections par 
CERAI - AMAD 

   

Remise du rapport final    
 

Les dates seront précisées dans le contrat et seront fixées avec la personne ou l’entité sélectionnée. 
Il est exigé à l’expert ou l’entité travaille au moins 20 jours sur le terrain pour collecter l’information 
nécessaire avec l’équipe technique, et commencer postérieurement en bureau l’élaboration des rapports 
provisoires. 

VI. Moyens à disposition de l’expert pour la réalisation de la consultation 

L’entité ou l’expert sélectionné pourra demander des conseils et information durant toute la durée de 
l’assistance technique à l’équipe technique du projet. Au cours de l’assistance sur le terrain, il aura l’appui et 
la disposition de l’équipe locale. 

L’expert doit assister aux réunions de terrain auxquelles il sera convoqué et essaiera de coordonner ses 
connaissances avec celles qui surgissent sur le terrain, car il est nécessaire que le document final soit le plus 
adapté possible aux besoins locaux et se fassent sous une optique agro-écologique et à échelle familiale. Il 
sera proposé l’utilisation d’une approche méthodologique en utilisant des techniques participatives. 

L’accompagnement et la sécurité sur le terrain seront assurés par le personnel de CERAI et AMAD, en ne 
permettant jamais que l’expert se trouve seul, sans traduction où égaré.  

AMAD-CERAI prendra en charge la logistique nécessaire aux consultations: logement, repas et transport du 
consultant, dans le cas où les consultations n’ont pas lieu dans le lieu de résidence habituel. 

VI. Profil de l’assistant technique 

• Un ingénieur agronome avec des connaissances de l’agriculture africaine et en l’agro-écologie 
• Compétence pour la réalisation des diagnostiques agraires et des études de filières céréalières et 

légumineuses locales de la région du Fleuve du Sénégal 
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• Expérience de travail agronomique dans d’autres zones de Sahel et de l’Afrique hors de la 
Mauritanie et qui permettront faire des analyses et des propositions d’améliorations 

• Une approche avec les valeurs de l’agro-écologie et souveraineté alimentaire 
• La participation à des recherches et études agronomiques publiés sur des thèmes concernés 
• Une expérience en travail de terrain en milieu rural, et une motivation particulière pour ce type de 

travail. 
• Une bonne aptitude à animer des discussions, maîtriser des méthodologies et techniques de 

d’animation d’espaces de réflexion, sensibilisation, organisation,… 
• Une capacité de travail en équipe et sous la supervision d’un chef d’équipe. 
• La maîtrise de la langue française. Le rapport sera rédigé en français.  

 

VII. Droit d’auteur  

AMAD et CERAI pourront utiliser le matériel audio-visuel et graphique à sa convenance, toujours en 
mentionnant la source et l’auteur de ce matériel y le financement de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale. 

 

VIII.- Budget et forme de paiement. 

Le budget total prévu pour la totalité de la prestation est de 6.000€. La facture finale devra inclure les 
honoraires de l’assistance technique ainsi que tous les frais et dépenses générées sauf les déplacements aux 
zones d’intervention. 

Toutes les taxes, impôts et déductions seront mentionnés dans ce budget. Il est nécessaire d’émettre une 
facture légale, taxes et impôts compris et à la charge de l’organisme exécuteur selon la norme du pays 
originaire au nom d’AMAD.  

Le paiement sera effectué par virement où cheque, de la façon suivante : 
• 50% du montant sera versé lors de la signature du contrat ;  
• 50% sera versé lorsque le document final sera conforme aux présents termes de référence et au 

contrat et accepté par AMAD et CERAI. 
 
IX. Délais et forme de présentation d’offres 

La proposition devra inclure un (e) expert (-e) comme décrit ci-dessus. Une offre technique avec une 
proposition méthodologique et une offre financière (réponse au présent dossier d’appel d’offre), devront 
être accompagnés par le CV de l’équipe où du (de la) consultant (e), et devront être retournées dans une 
seule enveloppe ou un seul document à AMAD au plus tard le 21 novembre 2014, sous forme électronique 
aux emails suivant : carlos.alfonso@cerai.org et amadceraielevage@yahoo.fr. 
Personne à contacter : 

TOURÉ Abdoullahi, chef de projet 
Boite Postal 30120 SEBKHA Nouakchott (Mauritanie) 
amadceraielevage@yahoo.fr 
00-222-22062851 

 
La sélection s’effectuera à partir du 26 novembre et la contractualisation avant le 19 décembre 2014. 
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