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BANQUE AFRICAINE DE DEVELLOPPEMENT 

MECANISME AFRICAIN DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DES ENGRAIS 
 
 

DEMANDE D'EXPRESSION D'INTERET 
CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LA CHAINE DE VALEUR DES ENGRAIS  

 
 
 

1. La Banque Africaine de Développement (BAD) pour le Mécanisme Africain de Financement 
du Développement des Engrais (MAFDE) invite les consultants individuels à manifester leur 
intérêt pour la mission d’un consultant individuel spécialiste dans la chaine de valeur des 
engrais. 

2. Les consultants intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications et leur 
expérience démontrant leur capacité à mener à bien cette mission (documents, références à 
des services similaires, expérience de missions similaires, etc.). 

3. Les critères d’éligibilité, l’établissement d’une liste restreinte et la procédure de sélection 
doivent être conformes à la politique de la Banque en matière de passation des marchés pour 
le recrutement de consultants individuels. Veuillez noter que la manifestation d'intérêt 
exprimée par un consultant n'implique aucune obligation de la part de la Banque de l'inclure 
dans la liste restreinte. 

4. La durée prévue pour cette mission est de 6 mois avec possibilité de prolongation sur la base 
de bonnes performances et d'une évaluation des besoins. 

5. Termes de référence 
 
En 2006, lors du Sommet sur la révolution verte en Afrique à Abuja, les États membres de l'Union 
africaine ont conçu le « Mécanisme Africain de Financement du Développement des Engrais » 
(MAFDE), une initiative visant à améliorer la productivité agricole en fournissant un financement 
pour promouvoir l'utilisation des engrais. La Déclaration d’Abuja engage les États membres de 
l’Union Africaine à œuvrer ensemble pour atteindre un objectif très ambitieux consistant à encourager 
l’utilisation des engrais en Afrique pour atteindre 50 kg / ha de nutriments. Le Sommet a confié à la 
Banque Africaine de Développement (BAD) la responsabilité d'établir et de gérer le MAFDE. 
 
Afin de répondre aux besoins actuels de la chaîne de valeur des engrais, le MAFDE a adopté sa 
«stratégie» qui identifie deux domaines clés d'intervention: (i) soutenir la fourniture de garanties de 
crédit et d'autres solutions financières tout au long de la chaîne d'approvisionnement en engrais; (ii) 
soutenir le plaidoyer politique et l’assistance technique ciblée aux gouvernements engagés à éliminer 
les principaux obstacles à la croissance et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en engrais. 
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À cet égard, le MAFDE est a la recherche d’un consultant principal expérimenté possédant une vaste 
expérience et une compréhension approfondie du secteur des engrais en Afrique, plus 
particulièrement du secteur privé et des marchés des engrais. 
Les responsabilités spécifiques incluent, sans toutefois s'y limiter: 

i. Contribuer à l'identification, au développement et au renforcement des liens entre le secteur 
privé des engrais, les banques commerciales et la BAD, dans le but de garantir les besoins de 
financement du secteur des engrais; 

ii. Collaborer avec le Département de l’industrie et du commerce (PITD) et d’autres 
départements concernés de la Banque pour structurer les accords de financement des engrais 
pour les nouveaux venus ou les anciens de la production d’engrais sur le continent; 

iii. Identifier et conseiller sur le soutien requis du MAFDE pour renforcer les connaissances sur 
la chaîne de valeur des engrais en vue de la production, du mélange, de l'importation et de la 
distribution viables des engrais sur tout le continent; 

iv. Rester à l'avant-garde des réglementations et des politiques relatives au secteur des engrais 
dans toute l'Afrique; 

v. Suivre la mise en œuvre des projets, en mettant un accent particulier sur la fabrication, 
l'importation, le mélange, la distribution, la vente au détail et l'agriculture des engrais; 

vi. Aider le Coordonnateur à mettre en place un système de suivi et d’évaluation axé sur les 
résultats permettant de suivre en temps utile les améliorations apportées à 
l’approvisionnement en engrais, de les utiliser par rapport aux plans annuel et à moyen terme 
du MAFDE et d’assurer la cohérence des services fournis aux pays et aux entreprises; 

vii. Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de travail annuel du MAFDE 
et à l'établissement de rapports périodiques; 

La mission sera sous la supervision du coordinateur du MAFDE. 
 
Les qualifications minimales suivantes sont requises: 
 
• Le consultant doit être titulaire d’un Master en agroalimentaire, agroéconomie ou dans une filière 
proche; 
• Avoir au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur privé des 
engrais, les marchés des engrais ou le financement d'engrais; 
• Vaste expérience du secteur privé avec une connaissance démontrée de la conception et de la mise 
en œuvre de projets d'investissement basés sur le secteur privé, en particulier dans la chaîne de 
valeur des engrais; 
• Expérience des systèmes bancaires, en particulier du financement agricole; 
• Le candidat doit être capable de nouer des partenariats, avoir une expérience de travail avec des 
organisations gouvernementales, du secteur privé et des agences de développement nationales / 
internationales, et avoir une bonne compréhension des acteurs clés dans le secteur des engrais en 
Afrique; 
• Il / elle doit être familiarisé avec les questions de politique liées à la chaîne de valeur des engrais 
et doit posséder une solide expérience démontrable dans le travail avec les chaînes de valeur des 
engrais en Afrique; 
• Etre capable à travailler de manière autonome, à être créatif et innovant. 
• Démontrer son intégrité et sa capacité à travailler en équipe. 
• Avoir une maîtrise des logiciels Microsoft standard, en particulier de l’environnement MS Office; 
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• Le candidat doit être capable d’écrire et de communiquer dans l’une des deux langues officielles 
de la Banque, l’anglais ou le français. La capacité d’utiliser les deux langues constituera un atout 
supplémentaire. 
 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 
indiquée ci-dessous pendant les heures de travail de la Banque: de 8h00 à 17h00. 

 
7. Tous les candidats intéressés doivent soumettre leur manifestation d'intérêt par courrier 

électronique à affm@afdb.org au plus tard le 15 Juin 2019. 
 
 
A l'attention de: Coordinatrice MAFDE 
Banque Africaine de Développement 
Mécanisme Africain de Financement du Développement des Engrais 
Code postal: 1387 
Ville: Abidjan 
Pays: Côte d’Ivoire 
Tel: +225 20 26 54 05 
E-mail: affm@afdb.org 


