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1 ANTECEDENTS ET CADRE DU PROJET 
 

Le Centre d’Etudes Rurales et d’Agriculture Internationale (CERAI) et son 
partenaire en Mauritanie, l’Association Mauritanienne pour l´auto 
développement (AMAD), informent du processus de sélection pour la 
réalisation d’une assistance technique concernant Dynamisation du réseau des 
semences paysannes de Trarza.  
 
Pour assurer l’autonomie en semences il est nécessaire de prendre en compte: 

 La disponibilité des semences: approvisionnement de semences au moment 
et lieu adéquats 

 Accès aux semences (moyens d’acquisition) 

 Qualité des semences : capacité de germination, pureté physique, absence 
de pathogènes et pesticides. 

 Résilience du système de semences dans un contexte de crise récurrente et 
d’autres difficultés 

 L’accès aux semences ouvertes et adaptées au contexte local, à un prix 
juste au moment optimum, n’est pas assuré dans la région du Trarza. De ce 
fait, l’accès aux semences, constitue l’un des freins au développement de la 
production maraichère. 

 La stratégie proposée par AMAD et CERAI, les GIEs et les producteurs 
locaux pour améliorer l’accès et la disponibilité des semences paysannes au 
niveau local se base sur deux lignes de travail différentes mais 
complémentaires. 

 
 (1) Dynamisation du réseau des semences paysannes de Trarza, basée sur des 
producteurs qui démontrent de l’intérêt et la confiance dans les échanges des 
semences paysannes.(R3.A1).   
(2) Accompagnement à la production locale des semences adaptées par un groupe 
d’agriculteurs/pépiniéristes (R2.A2). 
 Professionnalisation de l’existant. 
Dans cette activité nous nos centrons sur la ligne (1)  
La dynamisation du réseau de semences paysannes de Trarza vise à renforcer le 
potentiel semencier des petits agriculteurs mais aussi d’encourager les échanges 
entre eux et renforcer la banque de semences de l’union des GIEs. Au niveau de 
l’activité R2.A2 sur l’accompagnement des pépiniéristes membres des GIEs de 
semences de Trarza, des semences de certaines spéculations ont été multipliées 
par quelques agriculteurs suivant les caractéristiques de leurs sols mais aussi les 
spéculations qu’ils choisissent. C’est dans ce sens que le projet cherche à 
promouvoir les échanges entre les agriculteurs producteurs ou non de semences 
tout en encourageant aux non producteurs de produire certaines semences et 
s’adhérir au réseau des producteurs de semences.  
 
 
2 OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE. 



                          
 

L’objectif de cette assistance technique est de dynamiser le réseau de semences 

paysannes de Trarza.: 

 Améliorer l'accès et la disponibilité locale de semences et de plantules 

cultivées localement. 

 Faciliter l'échange de semences locales entre agriculteurs. 

 

3 ACTIVITES A REALISER 
Il s’agit de faire une formation et accompagnement d’un groupe de 25 agriculteurs 

et agricultrices intéressés à la production des semences. 

1) Organisation des sessions de sensibilisation sur l’importance de la 

constitution et le fonctionnement  d’un réseau de semences pour les 

petits producteurs, 

2) Célébration d’au moins deux rencontres d’échanges de semences entre 

les agriculteurs  

3) Participation à une foire d’agro ecologie avec échance de semences 

paysannes. 

4) Conservation d'un fonds de réserve de semences (banque de semences) 

 

4 MÉTHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL 
 

4.1 Période de terrain 

La durée de la période de terrain sera de10 jours :. Durant cette période le 

consultant doit former, sensibiliser, accompagner  les agriculteurs multiplicateurs de 

semences et ceux qui sont intéressés à la constitution du réseau de semences, 

promouvoir les échanges entre les agriculteurs.,   

 

4.2 Méthodologie 

 Le consultant/e doit élaborer une proposition méthodologique dans laquelle 
sera détaillée la méthodologie de réalisation des sous-activités prévues 

 Le consultant/e adaptera sa méthodologie et les pratiques et cours en 
fonction des conditions locales et le niveau des participants. 

 Un rapport de synthèse sera élaboré à la fin de la consultation 

 

 



                          
 

4.3 Plan de travail 

Le plan de travail sera proposé par le consultant/e à travers de l’offre technique. De 

façon générale il faut considérer que le plan de travail devra comprendre : 

La date limite de remise du rapport final sera au plus tard  10 aout 2019 (compris le 

temps d’envoi d’une première version au CERAI/AMAD et l’élaboration du rapport 

final prenant en compte les apports de CERAI/AMAD).  

 

5 DOCUMENTS A ELABORER 
Les documents à élaborer sont :  

 Un document de synthèses sur la production de plantules et de semences 

maraichères pour les principales spéculations cultivées dans la zone. Dans 

ce document, l’accent sera mis sur la qualité de semences ouvertes et/ou 

locales de provenance agroécologiques, les critères pour la production des 

semences agroécologiques, la sélection et l’entretien des plants destinés à la 

production des semences ouvertes, les mesures de protection pour éviter 

l’hybridation, les différentes techniques d’extraction des semences ainsi que 

les techniques de conservation. Elaboration d’un document de synthèse / 

fiche technique pour chaque participant sur la multiplication des semences 

des différentes spéculations cultivées. 

 Un document de synthèse sur les activités mises en marche, un aperçu sur la 

mise en place du réseau de semences, une banque de semences, leurs 

fonctionnements et gestions et leurs importances dans la souveraineté 

alimentaire. 

 

6 MOYENS A DISPOSITION DE L’EXPERT POUR LA RÉALISATION DE LA 
CONSULTATION. 

Le projet mettra à disposition tous les moyens logistiques nécessaires pour la 

réalisation de sa mission dans des bonnes conditions (véhicules pour les 

déplacements sur le terrain, salle de formations, etc…). Le projet fournira la liste de  

des agriculteurs intéressés à la multiplication des semences. Le formateur prendra 

en charge les moyens de saisie et d’analyse des données (ordinateurs, 

programmes statistiques etc…).  

 

7 PROFIL DE L’EQUIPE DE CONSULTANTS  
Les consultants/experts devront présentés les compétences suivantes : 

 Diplôme d’agronome, spécialiste en production de semence 

 Expérience professionnelle démontrée en production et multiplication des 
semences. 

 Expérience de travail direct avec agriculteurs et agricultrices familiaux 



                          
 

 Disponibilité pour se déplacer en Mauritanie  

 Capacités de réaliser les formations en français  

 Connaissance et affinité avec les valeurs du CERAI et d’AMAD, notamment 
sur le droit à un accès libre aux semences paysannes  

De plus, seront valorisés les points suivant: 

 Bonne capacités d’adaptation au contexte local et capacité de travail en 
équipe multidisciplinaire 

 Personne dynamique, facilité et gouts pour le travail agricole et avec les 
différents acteurs impliqués 

 Autonomie  

 Connaissances de l’Afrique de l’Ouest et Maghreb 

 Connaissance des langues nationales de la zone d’intervention 

 
8 DELAIS ET FORME DE PRESENTATION D’OFFRES 
Les candidats doivent transmettre à AMAD/CERAI les CVs détaillés de 

l'entité/expert indépendant (selon le cas) ainsi que les propositions techniques et 

financières  

L’évaluation des propositions sera basée sur les barêmes suivants : 

- Offre technique (60%) 

- Offre économique ou facture pro forma et détails du budget (taxes 

comprises). (40%) 

Si l’offre financière de la meilleure offre technique dépasse le budget destiné à l’AT, 

il sera demandé au candidat d’ajuster son offre au budget prévu et dans 

l’impossibilité de l’accord, l’adjudication sera portée à l’offre suivante. 

Les critères d'évaluation incluront la qualité technique et l'offre économique. En ce 

qui concerne l'offre technique, les critères suivants seront pris en considération : 

- Expérience : 30% 

- Compétences du consultant/équipe consultants : 30% 

- Qualité de l'offre économique : 40% 

 

Cette documentation devra être envoyée par courrier électronique avant le 19/7/19 

aux adresses suivantes :  

- Abou Abdoulaye Ba : abouabdoulaye.ba@cerai.org 

- Rosalia Riambau: rosalia.riambau@cerai.org  

 

La sélection s’effectuera à partir du 25/07/2019, la contractualisation le 26/07/2019. 
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