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Termes de Référence 

Pour le recrutement d’un consultant 

Pour une analyse documentaire sur les pratiques et politiques en matière de 

gestion de la fertilité des sols et de la gestion des nuisibles des cultures dans 3 

régions d’Afrique (Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique australe). 

 

Contexte 

Il est largement admis que les systèmes actuels de production alimentaire ne fonctionnent 
pas et qu'un changement transformationnel est nécessaire. Les avis sont partagés sur 
l'orientation de ce changement, et le sort des sols africains est en jeu. En effet la dégradation 
des sols s'accentue sur le continent : plus de 20 % des terres de la plupart des pays d'Afrique 
subsaharienne sont déjà dégradés, ce qui touche plus de 65 % de la population et a des effets 
négatifs importants sur la production alimentaire et les moyens de subsistance des 
populations (FAO). La dégradation et l'érosion des sols en Afrique subsaharienne sont 
considérées comme l'une des causes fondamentales de la stagnation ou du déclin de la 
productivité agricole et de la fourniture d’autres services écosystémiques. Les pertes de 
rendement signalées vont de modérées (baisse de 2% sur plusieurs décennies) à 
catastrophiques (plus de 50 %), selon la culture, le type de sol, le climat et les systèmes de 
production, la plupart des études faisant état de pertes importantes. Les terres agricoles sont 
particulièrement sujettes à l'érosion et à l'épuisement des nutriments. On estime que sur les 
quelque 494 millions d'hectares de terres de l'Afrique subsaharienne touchés par la 
dégradation des sols, 46% sont affectés par l'érosion hydrique, 38% par l'érosion éolienne, 
12% par la dégradation chimique et 4% par la détérioration physique. Il est urgent de mettre 
en place des interventions proactives pour arrêter et inverser la dégradation des sols. 
 
La gestion de la fertilité des sols reste donc l’un des défis majeurs pour la plupart des 

agriculteurs et des Etats africains. D’une part l’accès aux engrais chimiques reste 

problématique et accentue le phénomène de dégradation des sols et d’autre part l’utilisation 

de la matière organique et des engrais écologiques reste marginale, peu soutenue et peu 

promue.  

Par ailleurs, la lutte contre les nuisibles des cultures est une autre préoccupation majeure des 

agriculteurs du continent. Pour y faire face, ces derniers utilisent trop souvent les pesticides 

chimiques de synthèse parfois obsolètes, et souvent sans respect des doses, des fréquences 

d’application, des délais avant récolte ni des instructions en termes d’équipement de 

protection. Cela accroit les risques de contamination et de pollution (de l’eau de l’air et du 

sol), expose les populations (agriculteurs, riverains et consommateurs) à des intoxications, des 

maladies et détruit la biodiversité. Si dans les pays en développement l’utilisation des produits 
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phytosanitaires de synthèse reste limitée en volume en raison de la pauvreté, on y constate 

néanmoins un accroissement. De plus, les règles d’homologation étant moins strictes et les 

contrôles difficiles, on y retrouve bien souvent des pesticides interdits ailleurs en raison de 

leurs impacts sur la santé et/ou l’environnement. Cette situation se révèle de plus en plus 

préoccupante pour le continent.   

Le diagnostic alarmant des risques sanitaires et environnementaux liés aux pesticides de 

synthèse est maintenant largement partagé par la communauté scientifique pour l’ensemble 

du monde1. Avec des applications aussi bien pour les productions végétales et animales, 

l’agroécologie est aussi reconnue par les scientifiques et institutions internationales (FAO, 

FIDA, ONU) comme une alternative durable à cet usage excessif des pesticides chimiques de 

synthèse et de certains produits vétérinaires.  

Le programme ‘Un Sol Sain pour une Alimentation Saine’ est une initiative conjointe de l’AFSA 

(Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique) et de SKI (Seed and Knowledge Initiative 

- Initiative pour les semences et les savoirs paysans) qui a pour objectif de promouvoir des 

méthodes de gestion des sols visant à améliorer et préserver la santé des sols pour atteindre 

la sécurité et la sûreté alimentaires. 15 organisations partenaires travaillant étroitement avec 

des agriculteurs/des paysans sont engagées dans cette initiative pour devenir des centres 

d’excellence en matière de santé des sols – 5 en Afrique de l’Ouest, 5 en Afrique de l’Est et 5 

en Afrique australe, et faire rayonner cette approche sur tout le continent. Dans ce 

programme, la promotion de la production et de l’utilisation des intrants écologiques 

(fertilisants et produits de traitement naturels) occupe une place importante. En effet, il est 

possible d’intensifier la production agricole tout en ayant le moins d’impacts néfastes 

possibles sur l’environnement et la santé humaine par l’utilisation des biopesticides et des 

engrais organiques. 

En vue de faciliter l’accès à l’utilisation des intrants écologiques (produits de traitement 

naturel contre les nuisibles des cultures, et fertilisant organiques), le programme ‘Un Sol Sain 

pour une Alimentation Saine’, entend promouvoir la production et la commercialisation 

domestique de ces alternatives dans ses zones d’interventions en Afrique de l’Ouest, Afrique 

de l’Est et Afrique australe.  

 

Pour ce faire, le programme souhaite recruter un consultant afin de mener une analyse 

documentaire sur les pratiques et politiques en vigueur qui militent en faveur ou en défaveur 

de l’utilisation des intrants écologiques dans ces trois régions de l’Afrique. 

 

1. Objectifs de la mission 

Objectif général :  Elaborer une analyse documentaire sur les contraintes et les opportunités 
relatives au développement de la production et de la commercialisation des biointrants 
(biopesticides, biofertilisants) dans chacune des trois régions d’intervention de l’initiative Un 
Sol Sain pour une Alimentation Saine (SSAS), en faisant ressortir le cas échéant les spécificités 
nationales des pays des organisation partenaires. 

 
1 Cf. Appel d’Arusha à l’action sur les pesticides (mai 2019), version française : 
http://iris.ehess.fr/docannexe/file/4392/appel_d_arusha_fr_final_avec_signatures_compressed.pdf 
 

http://iris.ehess.fr/docannexe/file/4393/arusha_call_for_action_on_pesticides.pdf
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Objectifs spécifiques :  

- pour chacune des trois régions (Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique Australe), 
présenter les aspects règlementaires, législatifs et ou politique relatifs à la production et 
à la commercialisation des intrants agricoles ; 

- pour chacune des trois régions présenter les contraintes, les opportunités, les forces et 
les faiblesses relatives au développement de la production et de la commercialisation des 
biointrants (biopesticides, biofertilisants). Pour chaque région, faire ressortir toutes 
spécificités nationales pertinentes qu’il y aurait dans les pays des organisations 
partenaires de la SSAS concernant le développement du marché des intrants écologiques 
par rapport au tableau général de la communauté économique régionale ;  

- pour chacune des trois régions, présenter la structure et l’évolution du marché des 
intrants en accordant une attention particulière aux spécificités par pays et en prenant en 
compte aussi le secteur informel. 

 

2. Approche méthodologique 

 

Il s’agit essentiellement une analyse documentaire, mais elle peut éventuellement complétée 

par des entretiens (en ligne/virtuels) avec quelques personnes ressources essentielles si le 

consultant le juge nécessaire 

 

3. Résultats attendus 

A l’issu de la mission, le cadre règlementaire ainsi que les politiques publiques relatifs à la 

production et à la commercialisation des intrants agricoles des différentes régions concernées 

par l’étude sont connus. Aussi, les contraintes, les opportunités, les menaces et les forces 

relatives au développement de la production et de la commercialisation des biointrants 

(biopesticides, biofertilisants) dans chacune des régions membre de l’initiative ‘Un Sol Sain 

pour une Alimentation Saine’ sont connues. Les membres du programme SSAS disposent 

d’informations et de données justes, y compris sur la structure et l’évolution des marchés des 

intrants leur permettant d’élaborer des stratégies de production, commercialisation et 

promotion des intrants écologiques.  

 

4. Livrables 

Au cours et à la fin de sa mission le consultant devra soumettre : 

- un rapport provisoire et une présentation powerpoint pour l’atelier virtuel pour revue et 

validation par le commanditaire organisé par ce dernier ;  

- un rapport définitif de 20 à 30 pages, y compris un résumé exécutif et des recommandations 

(sans les annexes), et une présentation powerpoint révisée/finale. Ce rapport devra présenter 

l’ensemble des documents consultés et la liste des personnes interviewées le cas échéants. 

 

5. Profil du consultant 



 4 

Les consultants à la présente mission pourront être des personnes physiques ou morales 

régulièrement établis dans l’un ou plusieurs des pays concernés par l’initiative ‘Un Sol Sain 

pour une Alimentation Saine’. 

Les consultants devront justifier d’une expérience suffisante sur les questions d’engrais et 

pesticides agricoles, de règlementation et de normes en matière d’utilisation et de 

commercialisation des engrais et pesticides, de production agricole et de pratiques 

agroécologiques. Il devra disposer d’une base de données documentaire suffisamment 

étoffée pour le sujet de la présente mission. 

Les consultants seront en mesure de consulter et d’utiliser des documents rédigés en français 

et en anglais.  

 

6. Durée de la mission 

Le rapport final doit être livré dans un délai maximal de deux mois calendaires et demi après 

la signature du contrat.  

 

7. Lieu de déroulement de la mission 

La mission se déroulera au siège du consultant. 

 

8. Etapes de déroulement de la mission 

Le déroulement de la mission se fera comme suit : 

- Réunion de cadrage en virtuel avec le groupe thématique ‘commercialisation des 

intrants écologiques et entrerprenariat’ du programme un Sol Sain pour une 

Alimentation Saine dès la signature du contrat ; 

- Rédaction du rapport provisoire dans un délai d’un mois et demi maximum après 

la signature du contrat ; 

- Atelier virtuel de validation du rapport provisoire (y compris présentation 

powerpoint) organisé par le commanditaire dans un délai de deux semaines après 

la réception du premier rapport provisoire ; 

- Finalisation et dépôt du rapport définitif et de la présentation powerpoint révisée/ 

finale dans un délai de deux semaines maximum après l’atelier virtuel de 

validation. 

 

9. Budget de la mission. 

Le budget de la présente mission est de USD 4,250 pour couvrir les honoraires des consultants 

ainsi que les frais de communication et d’internet. 

 

10. Procédure de soumission des offres. 
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Les différentes offres doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre 2021 à 08h UTC par 

mail à l’adresse suivante : admin@afsafrica.org, portant la mention ‘Offre pour étude sur les 

intrants écologiques – SSAS’.  

Chaque offre devra contenir une proposition technique et une proposition financière.  

Les offres seront soumises en anglais ou en français. Les offres financières seront libellées en 

USD. 

Le commanditaire/AFSA se réserve le droit de ne donner aucune suite aux propositions si elles 

ne répondent pas à ses attentes. 

 

11. Questions complémentaires 

Vous pouvez adresser vos questions relatives au présent appel d’offres à : 

admin@afsafrica.org au plus tard le 8 novembre 2021. 

mailto:admin@afsafrica.org
mailto:admin@afsafrica.org

