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AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET 

 
ETUDE SUR LES SECTEURS DES ENGRAIS ET DE L’AGRICULTURE AU MALI 

 
 
 

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 de réaliser une étude sur les secteurs 
des engrais et de l'agriculture au Mali. 

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 45 jours ouvrables. Le calendrier exact de 
cette mission sera négocié conformément à la proposition soumise par le consultant 
retenu. 
 

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. 

L’objectif principal de cette étude est de procéder à une analyse approfondie du secteur agricole 
malien en général, et du secteur des engrais en particulier, en mettant l’accent sur la 
détermination des principaux facteurs qui ont contribué à la réalisation de l’objectif d’Abuja et 
de l’impact de l’utilisation accrue des engrais sur la production et la productivité agricoles. 
L'étude collectera des données sur un ensemble d'indicateurs définis par le MAFDE. Ces 
indicateurs seront partagés avec le consultant sélectionné. 
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Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants: 

i. Effectuer une analyse holistique du secteur des engrais au Mali (aperçu des acteurs et 
de leur rôle, financement du secteur, prix du marché, offre et demande, rentabilité, 
politiques et réglementations, etc.); 

ii. Fournir des informations sur l'évolution des performances du secteur des engrais au 
Mali sur les 5 dernières années, analyser la production, le commerce transfrontalier, la 
distribution et l'utilisation des engrais par culture spécifique; 

iii. Effectuer une analyse FFOM du secteur et identifier les facteurs de changement, les 
lacunes restantes, les principales opportunités, ce qu'il convient de faire, ce qu'il faut 
éviter. 

iv. Analyser l'impact de l'utilisation accrue d'engrais sur la production agricole et la 
productivité du Mali et donner un aperçu des marchés de la production agricole; 

v. Fournir des recommandations clés sur les actions pouvant être applicables / reproduites 
dans d'autres pays d'Afrique afin de stimuler la consommation d'engrais. 
 

Le consultant sélectionné aura à mener les activités suivantes: 

• Concevoir une étude approfondie et des méthodologies en mettant un accent particulier sur 
la participation des principaux acteurs du secteur ; 

• Elaborer des techniques, des formats et des directives de collecte de données; 

• Recueillir des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur des engrais et auprès des 
différentes parties prenantes proches, conformément à l'ensemble d'indicateurs devant être 
fournis par le MAFDE; 

• Réaliser l'étude approfondie en utilisant les outils et les méthodes développés; 

• Compiler, analyser et valider les données collectées pour l’étude et produire un rapport 
analytique; 

• Formuler des recommandations générales sur les meilleures pratiques dans le secteur des 
engrais; 

• Présenter à la BAD les résultats préliminaires de l'étude; 

• Produire un rapport final détaillé et complet en anglais. 

A la suite de l’exécution de ces activités, le consultant devra fournir: i) un rapport de 
démarrage détaillant la méthodologie, l’échantillonnage et le processus de l’étude; ii) un 
rapport préliminaire; et iii) un rapport final de l'étude. 

La mission sera supervisée par la Coordinatrice de MAFDE. 

Le consultant devrait avoir une expérience et des connaissances approfondies du secteur 
agricole malien et plus particulièrement du secteur des engrais. Les qualifications minimales 
suivantes sont requises: 
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• Le consultant doit être titulaire au moins d’une maîtrise en agriculture, en agroalimentaire ou 
dans une filière proche; 

• Le consultant doit posséder une vaste expérience dans le secteur de l'agriculture (au moins dix 
ans d'expérience professionnelle pertinente), de préférence avec une vaste connaissance de la 
chaîne de valeur des engrais ; 

• Avoir une expérience démontrable dans les études et des connaissances en développement des 
affaires; 

• Le candidat doit être capable de produire des documents bien soutenus, et d’écrire et 
communiquer dans l’une des deux langues officielles de la Banque, l’anglais ou le français, ce 
qui constitue 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 31 Mai 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 

 


