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1. INTRODUCTION
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 un cours de formation en ligne pour les formateurs sur les pratiques
agricoles durables spécialement conçu pour le personnel technique et les promoteurs
agroécologiques (au moins 50% de femmes).
Cette assistance technique (AT) se réalisera dans le cadre du projet «Promouvoir la transition à
un système alimentaire juste et durable dans les Communes de Ganki, Lexeiba et Néré Walo de
la région du Gorgol, Mauritanie, financé par l’Agence Espagnole de Coopération au
Développement (AECID).
Le but du projet est de Promouvoir la transition à un système alimentaire juste et durable dans
les Communes de Ganki, Lexeiba et Néré Walo (OS). Afin de satisfaire le droit à l'alimentation et
à la nutrition, il est proposé de faire progresser l'application des pratiques agroécologiques dans
les exploitations familiales et de passer à l'échelle des niveaux institutionnels (vertical) et de
l'extension géographique (horizontal) dans trois communes du Gorgol.
Entre autres, il est proposé d’améliorer les compétences de 356 agro-éleveurs familiaux (178
femmes) de Ganki, Lexeiba y Néré Walo pour une culture agricole durable, équitable et
diversifiée. Il est propossé de renforcer les compétences des agriculteurs familiaux pour qu'ils
appliquent des pratiques agricoles durables dans leurs exploitations. En outre, des
investissements dans de simples technologies appropriées et des intrants agro-écologiques
seront fournis pour l'utilisation et la jouissance de leurs propres ressources productives.
L’assistance technique est proposée dans le cadre de l’activité R1.A1. Formation en ligne sur les
pratiques agricoles durables adaptées aux cultures traditionnelles
FV1.1. Informes formación online listas de partcipación y encuestas de satisfacción y evaluación.

2. OBJECTIF
L'objectif de cette AT est de fournir à un total de 20 (6 femmes) techniciens d’AMAD et
promoteurs agroécologiques les connaissances orientés aux cultures traditionnels et
fourragères sur les techniques et outils de travail à leur disposition et leur application sur le
terrain.

3. METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL
Le contenu de la formation sera :
 Introduction. Concepts d'agroécologie et de souveraineté alimentaire. Méthodologie
de paysa à paysan.
 La culture des plantes traditionnels et des cultures fourrageres
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 Les systèmes de culture
 L’exploitation des plantes traditionnels
 L’entretien des cultures
 La production de semences paysannes dans les cultures traditionnelles
 L’économie des cultures traditionnelles et fourragères
 Récolte et postrécolte
L'assistance technique permettra aux techniciens et promoteurs d'avoir des connaissances
techniques pratiques qui leur permettront de mieux conseiller et suivre techniquement les
parcelles, ainsi que d'améliorer la planification, d'augmenter les rendements, de réduire les
pertes et d'optimiser les ressources. Cet outil devrait générer des informations pour contribuer
à la prise de décision.
Le support sur lequel le cours sera dispensé se fait via une formation à distance, via une
plateforme conviviale telle que Google Class Room.
Lors de la mise en œuvre du cours, chaque semaine un contenu spécifique sera travaillé,
différents supports pédagogiques (fichiers, vidéos, manuels, articles ...) seront mis en ligne sur
la plateforme, afin que les étudiants acquièrent des connaissances spécifiques. Par la suite,
chaque étudiant doit effectuer une série de tâches connexes, qu'il doit mettre en œuvre dans
son propre travail, généralement sur le terrain avec les agriculteurs. Que ce soit à travers des
ateliers, la collecte d'informations techniques, le suivi, le remplissage de formulaires ... ces
tâches seront évaluées par les enseignants la semaine suivante et les doutes qui pourraient
surgir seront résolus.
Une partie de la formation se déroulera sur un terrain d'un promoteur ou technicien
agroécologique ou bureau d’AMAD de la ville de Kaedi, pour lequel les outils agricoles et
intrants agroécologiques nécessaires seront demandés.
Une fois que tout le contenu du cours a été développé, une évaluation du cours sera effectuée.
Pour cela, les étudiants doivent compléter le suivi d'un agriculteur, qui a préalablement choisi,
en appliquant les connaissances apprises tout au long du cours. Pendant cette période, il y aura
des tutoriels personnalisés, pour suivre et accompagner chaque étudiant, pour résoudre les
doutes qui pourraient surgir.

Matériel pédagogique
Tous ces matériels et outils pédagogiques seront créés pour la mise en œuvre. Ils seront faciles
à comprendre, en français et adaptés à la région.
Des fiches ou manuels seront préparés avec le contenu technique, ainsi que des fiches de suivi
des indicateurs agro-écologiques et économiques des parcelles. Des vidéos seront réalisées
avec des explications simples avec le contenu spécifique de la formation. De plus, de courtes
vidéos seront publiées, montrant les pratiques à effectuer sur les parcelles. La lecture d'articles
ou de livres liés aux thèmes développés sera également recommandée.
Outil de gestion
Pour développer la formation, nous travaillerons sur une plateforme de formation en ligne facile
à utiliser telle que Google Class Room.
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Le matériel pédagogique réalisé sera mis en ligne sur cette plateforme et les étudiants pourront
le télécharger. Cela nous permettra également de travailler en temps réel et avec l'ensemble du
groupe, où vous pourrez répondre aux questions et faire des explications. Dans le même temps,
des tutoriels personnalisés et individualisés peuvent être organisés.
Formation
Se réalisera une formation en ligne aux techniciens AMAD et aux agriculteurs promoteurs. Le
cours durera 4 mois, la formation se réalisera chaque 15 jours, consacrant 4 heures , chaque
15 jours à sa mise en œuvre et 8autres à la préparation, suivi et / ou à l'évaluation.
Évaluation
Une partie du travail et les évaluations faites aux étudiants seront livrées, afin d'observer le
développement de leur apprentissage et la mise en œuvre du contenu acquis par les étudiants.
Étape d'appui et conseille
Dans le but de garantir la mise en œuvre des outils, une étape d'accompagnement et de conseil
sera mise en place pour contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie et des
outils appris.
Rapport final
Un rapport final sera remis, où toutes les méthodes utilisées, les résultats obtenus, les
conclusions et les recommandations.

4. PROFIL DU CONSULTANT OU DE L’ÉQUIPE DE CONSULTANTS
Les experts devront présenter les compétences suivantes :
Expérience professionnelle démontrée en agroécologie et gestion des sols en milieu semidésertique
Connaissances pratiques et théoriques de l’agroécologie appliquée au cultures
traditionnels et aux cultures fourragères
Expérience en formation, vulgarisation et animation d’ateliers pratiques.
Expérience de travail direct avec agriculteurs et agricultrices familiaux, surtout avec les
femmes
Expérience de travail en Mauritanie et autres pays d’Afrique, particulierement du Sahel
Disponibilité pour se déplacer en Mauritanie
Capacités de réaliser les formations en français
Connaissance et affinité avec les valeurs du CERAI

De plus, seront valorisés les points suivants :
Bonne capacité d’adaptation au contexte local et capacité de travail en équipe
multidisciplinaire
Personne dynamique, facilité et goûts pour le travail agricole et avec les différents
acteurs impliqués
Autonomie
Connaissances de l’Afrique et plus particulièrement de la Mauritanie et de son contexte
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5. PRÉMISSES DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Il est attendu de l’équipe de formateurs un comportement éthique et professionnel qui
s’articule autour de :
Anonymat et confidentialité des personnes qui fournissent l’information.
Responsabilité : Le consultant principal responsable de la prestation de service devra garantir
la qualité de ce dernier et être responsable du travail élaboré. La documentation élaborée durant
l’assistance technique sera propriété du CERAI.
Incidences/Incidents : Dans le cas d’apparitions de problèmes durant la réalisation du travail,
ceux-ci devront être communiqués immédiatement à la personne de référence de CERAI. Dans
le cas où cela ne serai pas fait, l’existence de ces problèmes de pourra en aucun cas justifier la
non obtention des résultats attendus et présentés dans ces TdRs.
Véracité de l’information : Il correspond aux formateurs/consultants de garantir la véracité de
l’information, il sera en dernière instance responsable de l’information présentée dans le
rapport final. L’équipe de consultants devra assurer la qualité au cours des différentes étapes,
au niveau technique, méthodologique, travail de terrain, dynamisation des formations et
relations avec les participants.
Remise des rapports : En cas de retard pour la remise des rapports finaux ou de qualité
manifestement inférieure aux prévisions faites avec CERAI, le rapport ne sera pas accepté
jusqu’à ce que les corrections correspondantes soient faites.
Auteurs et publication : Les résultats, le matériel pédagogique et les autres documents élaborés
à partir de l’AT, une fois consolidés par AMAD/CERAI, sera propriété de ces 2 entités et
seulement ces dernières pourront utiliser le matériel résultant du travail de l’AT pour sa
reproduction et son usage privé, en nommant de façon systématique le contexte de réalisation
et l’auteur.

6. COORDINATION ET SUPERVISION
La supervision du travail sera à la charge de l’équipe de coordination AMAD/CERAI désignée à
cet effet.

7. DUREE ET CALENDRIER DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Les dates exactes seront déterminées entre l’équipe de consultants, CERAI et AMAD selon l’offre
technique présentée.

8. 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.
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9. CONTENU DE L’OFFRE
CERAI/AMAD effectuera une sélection des qui répondent aux critères requis avant le 15
septembre 2022 des documents suivants :
Offre technique
Offre économique et détails du budget (taxes comprises).
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 technique : 40%
Toute cette documentation devra être envoyée par courrier électronique avec le sujet du
message Formation on ligne agroécologie à l’adresse suivante :
Abou Bâ, coordinateur de CERAI en Mauritanie abouabdoulaye.ba@cerai.org
Les offres doivent comprendre deux parties séparées qui incluent les documents suivants :
PARTIE 1 : Proposition technique
L’offre technique devra comprendre la planification technique qui permettra d’atteindre les
objectifs de façon efficiente. Elles devront présenter au minium :
Chronogramme des activités : L’offre devra inclure un chronogramme, dans lequel seront
reflétés de manière claire toutes les activités importantes, ainsi que les délais et les dates
prévisionnelles auxquelles se réaliseront ses activités.
Résumé de la méthodologie proposée
Principaux contenus prévus pour les formations théoriques et pratiques
Profils de consultants
Les Curriculum Vitae des différents membres de l’équipe devront être joints à l’offre technique.
PARTIE 2 : Proposition financière
La proposition financière doit regrouper tous les frais relatifs à la réalisation de l’assistance
technique.
Le document remis devra représenter la valeur totale de l’assistance technique avec ou sans les
détails des lignes budgétaires. La présentation d’un budget détaillé sera valorisée positivement.

Page 6 de 6

