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1 CONTEXTE  
 

Le Centre d’Etudes Rurales et d’Agriculture Internationale (CERAI) en partenariat avec l’ONG 
mauritanienne AMAD informent du processus de sélection pour la réalisation d’une assistance 
technique concernant à l’élaboration de la cartographie des ressources de l’agriculture familiale dans 
plusieurs communes dans la wilaya de Trarza. Avec cette assistance, il est proposé de caractériser les 
ressources agricoles familiales naturelles, sociales et économiques comme outils de support à 
l’ajustement et la mise en marche des plans de développement local des communes. 

Il faudra prendre en compte que la Mauritanie dispose d’une stratégie de lutte contre la pauvreté et 

une nouvelle stratégie de développement du secteur rural, en plus, chacune des communes en 

question dispose d’un Plan de Développement Communal (PDC) actualisé ainsi que de plans 

multisectoriels. Par ailleurs, il existe une législation sur la gestion des ressources naturelles inscrites 

dans différents codes (pastoral, forestier, foncier, de l’environnement et des eaux). Bien que ces 

derniers codes ne soient actuellement que très peu mis en pratique, ils doivent être pris en 

considération pour développer les différentes propositions en tenant compte de l’idiosyncrasie de la 

population, les administrations publiques locales et les ONGs qui interviennent dans le secteur. 

 
Cette assistance technique se réalisera dans le cadre du projet “Dynamisation du secteur horticole 
familial résilient dans 4 Communes de Trarza. Mauritanie” financé par l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale et Développement (AECID). 
 

Le projet prétend contribuer à améliorer la résilience des communautés paysannes dans la vallée du 
fleuve Sénégal. L’objectif spécifique étant de dynamiser un secteur horticole familial résilient, 
principalement dans 4 communes (Tekane y Lexeiba - Moughataa de R’Kiz), Rosso et Jidr El Mohguen - 
Moughataa de Rosso) de la Région de Trarza (Mauritanie). 
 
Le projet vise entre autres à atteindre les résultats suivants : 
 

- (R1) Renforcer les capacités techniques en agroécologie de producteurs et 
productrices et faciliter l’adaptation et l’adoption des techniques proposées. 

- (R2) Renforcer le tissu social et les organisations de producteurs horticoles. 
- (R3) Sensibiliser la population des villages d’intervention sur les thématiques 

liées à la souveraineté alimentaire. 
- (R4) Améliorer l’intégration au niveau territorial des acteurs de la filière maraîchère familiale. 

 
L’assistance technique s’intègre dans les activités liées au résultat 4. 
 

2  OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE.  
 
Objectif : Cartographie sur les ressources agricoles des communes d'intervention. 

Avec cette activité, il est proposé de caractériser les ressources agricoles familiales naturelles, sociales 

et économiques comme un outil pour soutenir l'ajustement et la mise en œuvre des plans de 

développement local. 
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Les objectifs spécifiques attendus sont les suivants: 

1. Elaborer un diagnostic qui caractérise la situation générale des ressources naturelles agro-sylvo-

pastorales, sociales et économiques de 4 communes d’interventions et la commune de 

Keurmacene. Le territoire spécifique d’étude sera déterminé par la distance maximale de mille 

mètres aux sources d’eau. 

2. Identifier les problèmes liés au secteur de l’agriculture et les causes qui limitent le 

développement socio-économique dans les communes. 

Nous entendons les ressources naturelles agro-sylvo-pastorales comme les ressources 

hydriques, l’orographie, forestières, pastorales, les troupeaux et cultures agricoles. 

 

 

3  ACTIVITES A REALISER 

Réaliser un diagnostic : étude et caractérisation de la situation générale des ressources naturelles, 

sociales et économiques. Phases : 

 

a) Pré-diagnostic :  

- Révision de la documentation bibliographique  

- Elaboration d’une liste de ressources naturelles, sociales et économiques, partant de  la base 

d’informations recueillies à travers des informateurs clés. 

b) Caractérisation des ressources naturelles, sociales et économiques   

- Identification et description des ressources naturelles 

- Identification et description des ressources sociales 

- Indentification et description des ressources économiques 

- Elaboration d’une cartographie numérique (y compris la compilation de l’information pour 

l´élaboration de la cartographie numérique) laquelle regroupent tous les renseignements 

validés pour la mise en œuvre des actions des plans de développement locaux. Dans cette 

cartographie seront inclus, entre autres: les divisions administratives, la population, les 

ressources hydriques, les forêts et zones arborées où savanes, la orographie, les zones de 

cultures du falo, walo et dieri, les types de cultures. La caractérisation de l’usage temporaire et 

saisonnier (hivernage-soudure-contresaison; sécheresses; transhumance-sédentaire). 

- Vérification sur le terrain de la cartographie élaborée 

- Validation de la cartographie avec le comité de pilotage 

 

  



  

4 

 

Documents attendus 

Le travail réalisé par le consultant se présentera sur un document final, qui comptera avec les sections 

suivantes: 

1. Résumé exécutif 

2. Introduction 

3. Méthodologie 

4. Résultats atteints 

5. Diagnostic des ressources naturelles, sociales et économiques (recueillis dans un document 

écrit et comprenant une cartographie numérique et la base de données)  

6. Recommandations 

7. Conclusions 

 
 

4 CHRONOGRAMME DE LA REALISATION DE L’ETUDE 

 

Tâches Sept Oct. Nov. Des Jan Fév. Mar Avr 

Elaboration du diagnostic         

Pré-diagnostic         

Caractérisation de ressources naturelles, 

sociales et économiques 

        

Analyse participative et évaluation de la 

cartographie 

        

Document final         

 

Les dates seront mentionnées dans le contrat définitif et seront négociées avec le (ou la) consultant (e) 

sélectionné (e). 

 

5 MOYENS MIS A DISPOSITION DES EXPERTS POUR LA REALISATION DU TRAVAIL 
 

AMAD et CERAI : 

 Accompagneront les experts dans ses démarches, dans la mesure où l’expert le jugera utile et 

selon leurs possibilités, disponibilités; 
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 Fourniront les moyens prévus dans le cadre du projet nécessaire pour développer l’activité, 

entre autres: les fournitures de bureau, le transport aux sites des bénéficiaires. Un technicien 

membre de l’équipe d’AMAD appuiera les experts. 

 L’équipe d'AMAD sera en tout moment en contact avec la personne chargée de compiler toutes 

les informations recueillies et de soutenir l'équipe sur le terrain dans les actions de 

sensibilisation, formation, identification et validation.  

 
6 PROFIL DU CONSULTANT 
 

Sont attendus de la part de l’équipe exécutant de l’assistance au moins deux profils: 

1) Expert en développement local / communautaire 

Toute la durée de l’assistance technique, cet expert sera basé à Rosso et devra se déplacer 
quotidiennement au niveau des villages d’intervention.  
 
La personne devra avoir des connaissances en : 

- Sociologie où similaire (Diplôme universitaire) et tout particulièrement sur la problématique des 
communautés rurales de l’Afrique de l’Ouest 

- Outils et méthodes d’enquêtes pour collecter des informations sur le terrain ; 
- Méthodologie de traitement et d’analyse des informations issues des enquêtes sur le terrain.  
- Participation à des recherches et études sociales publiées sur le milieu rural 

- Expérience en projets de développement dans le milieu rural ; 

- Connaissances des cultures dominantes dans la zone d’intervention (Hassanya (Arabe et 
Hartani, Wolof et Peul) 

- Maîtrise de la langue française (écrit) 
 

En plus le profil sélectionné doit : 

- Être motivé et dynamique, maitrisant la technique d’animation. Une bonne aptitude à animer 

des discussions, maitriser des méthodologies et techniques de conduite d’espaces de réflexion, 

sensibilisation, organisation,… 

- Être dévoué au développement local / communautaire  

- Avoir un bon sens d’observation, de curiosité et d’interprétation 

- Avoir une bonne capacité de synthèse et rédaction 

- Avoir une capacité de travail en équipe et sous la supervision d’un chef d’équipe. Travailler de 
façon ouverte avec le reste de l’équipe, informant en permanence des doutes qui peuvent 
exister. 

- Une expérience en travail de terrain en milieu rural, et une motivation particulière pour ce type 

de travail. 

- Des lettres de recommandation seront prises en considération. 

 

2) Un consultant en télédétection sera chargé de recueillir les informations nécessaires et de faire 

des cartes géographiques numériques (y compris la compilation de l’information pour l´élaboration de 
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la cartographie numérique) laquelle regroupent tous les renseignements validés pour la mise en œuvre 

des actions des plans de développement locaux. 

 
Le consultant ou l’équipe de télédétection travailleront en étroite collaboration avec l’équipe du projet 
et le sociologue basé à Rosso. 

 
Le profil demandé sera : 

 

- Diplôme universitaire en sciences naturelles ou similaire. 

- Master universitaire supérieure en systèmes d’information géographiques et télédétection 

- Etre autonome dans la recherche des programmes, cartes et couches SIG nécessaires 

- Expérience en recherche appliquée dans le domaine du développement rural.  

- Etre capable de combiner des méthodes quantitatives et qualitatives pour l’élaboration de 

modèles d’analyse spatiale et de techniques d’études qui s’appuient, principalement, sur la 

télédétection, les SIG, et la cartographie thématique ; et en ajoutant l’utilisation d’images 

satellitaires. 

- Des lettres de recommandation seront prises en considération. 

- Maîtrise du français usage professionnel 

- Connaissances de l’Afrique et plus particulièrement de la Mauritanie 

 

7 CARACTERISTIQUES DU RAPPORT ET DES OUTILS DEVELOPPES  
 
AMAD et CERAI pourront utiliser le rapport réalisé et les outils développés à leur  convenance, en 

mentionnant à chaque fois l’auteur.  

Parallèlement, l’auteur pourra utiliser cette étude à sa convenance, en mentionnant à chaque fois 

AMAD et CERAI comme maître d’œuvre et l’AECID comme bailleur. 

 

8 BUDGET ET MODE DE PAIEMENT 
 
Une proposition budgétaire sera remise par l’équipe /le-a consultant-e. Le budget total devra inclure les 

honoraires de l’assistance technique ainsi que tous les frais et dépenses générés. Toutes les taxes, 

impôts et déductions seront mentionnés dans ce budget. 

Il est nécessaire d’émettre une facture légale selon la norme mauritanienne au nom d’AMAD. Le 

paiement sera effectué par chèque où virement, à la fin de chaque mois de l’exécution de l’assistance: 

25% du total à la signature du contrat, 25% à mi-parcours de la prestation de service et les 50% restants 

à la fin de la prestation 

Tous les frais et dépenses seront compris dans la prestation de service, sauf les déplacements aux zones 

d’intervention. 
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9  DÉTAILS ET FORME DE PRESENTATION DE L'OFFRE  
 

La proposition devra inclure deux experts (-es) comme décrit ci-dessus. Selon la qualité des offres reçus, 

CERAI et AMAD se réservent le droit à contractualiser avec une équipe de consultants où deux 

consultants indépendants qui travailleront ensemble: un expert en développement local / 

communautaire et un consultant en télédétection. 

 

La proposition technique et financière (réponse au présent dossier d’appel d’offre), devra être 
accompagnée par le CV des consultants(es), et devra être envoyée dans une seule enveloppe ou un seul 
document à AMAD ou sous forme électronique aux adresses suivantes: 
abouabdoulaye.ba@cerai.org ; rosalia.riambau@cerai.org ; arantxa.garcia@cerai.org  
 

Date limite : 30 juin 2018 

Les candidatures doivent respecter les caractéristiques suivantes: 
- CV détaillé de l'entité/expert indépendant (selon le cas). En cas d’être une entité CV des 

personnes qui effectueront l'assistance. 

- Offre technique résumée 

 

10 COORDINATION ET SUPERVISION 
 
La supervision du travail sera à la charge de l’équipe de coordination AMAD/CERAI désignée à cet effet. 
 
 
11 CONDITIONS DE L’OFFRE 
 
Le consultant ou équipe de consultants/formateurs signeront un contrat avec le CERAI en accord avec ce 
qui est établi par la loi espagnole ou avec AMAD en accord avec ce qui est établi par la loi 
mauritanienne. 
 
 
12  ECLAIRCISSEMENTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
En cas de besoin, des informations complémentaires concernant l’élaboration des propositions, 
s’adresse par courrier électronique à : 
abouabdoulaye.ba@cerai.org 

mailto:abouabdoulaye.ba@cerai.org
mailto:rosalia.riambau@cerai.org
mailto:arantxa.garcia@cerai.org
mailto:abouabdoulaye.ba@cerai.org

