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I. Contexte et justification 

 
Une politique agricole régionale, ECOWAP qui se met en œuvre progressivement.  
En janvier 2005 à Accra, les Chefs d’Etat et de Gouvernement des 15 Etats membres de la 
CEDEAO ont adopté la Politique agricole régionale, l’ECOWAP. Cette politique régionale, 
inscrite dans le processus continental PDDAA/NEPAD, résultait d’un dialogue approfondi 
avec les Etats membres, les organisations professionnelles, le secteur privé et la société 
civile et a pour objectif général de contribuer de manière durable à la satisfaction des 
besoins alimentaires de la population, au développement économique et social et à la 
réduction de la pauvreté dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les 
territoires, zones et pays. 
 

La prévention et de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles est une partie 

intégrante de l’ECOWAP. C’est ainsi que les chefs d’Etats ont décidé, par l’acte  additionnel 

(A/AS/2/02/13) lors  de la 42ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de 

Gouvernement de la CEDEAO tenue les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro (République 

de Côte d’Ivoire), la création de la création des Réserves Régionales de Sécurité Alimentaire 

(RRSA).  

 

L’objectif global de la RRSA est de « Contribuer à répondre efficacement aux crises 

alimentaires et renforcer la résilience des ménages dans une perspective de sécurité 

et de souveraineté alimentaire régionale durable, par la promotion de systèmes de 

réserves alimentaires d’urgence aux différentes échelles ». 

 

En novembre 2016, l’Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) a lancé 

un appel d’offre pour la fourniture et livraison de 21 000 tonnes de céréales pour les 

Réserves Régionales de Sécurité Alimentaire. Parmi les exigences relatives aux céréales, 

l’ARAA a mis un accent particulier, entre autres, sur la qualité. Les produits à livrer dans le 

cadre de cet appel doivent être de « bonne qualité, Sains et propres à la consommation 

humaine ». Les spécifications techniques concernent les  propriétés organoleptiques, le taux 

d’humidité, la présence de matières étrangères organiques et inorganiques, le taux de 

brisure, etc. Par rapport à l’Aflatoxine (B1+B2+G1+G2) (substance produite par des 

champignons des grains stockés au chaud et à l’humidité ayant pouvoir cancérigène élevé, 

et nocive). La présence de cette substance ne devrait pas dépasser 20 ppb maximum.  

Aussi, pour alimenter les marchés institutionnels, les organisations en charge sollicitent les 

fournisseurs de produits alimentaires dont les organisations paysannes, soit par achat direct 

soit par appel d’offre. Il ressort de ces transactions, la nécessité de renforcer les capacités 

des coopératives agricoles pour fournir des produits de qualité aux populations de la région. 

 

Le Togo, des efforts pour des produits alimentaires de qualité sur le marché national 

et régional. 

Le Togo est un pays majoritairement agricole, à l’instar des autres pays de la sous-région 

ouest-africaine. Ce secteur emploie plus de 75 de personnes active, contribue à près de 

40% au PIB agricole (MAEH, 2017) et est essentiellement porté par les exploitants agricoles 

familiaux. Ces cinq dernières années, le Togo enregistre des excédents céréaliers avec un 

accroissement annuel de près de 10% sur les principales céréales dont le maïs, le sorgho le 

riz (DSID, 2017). Cette situation est due aux effets conjugués des initiatives et mécanismes 

promus par le PNIASA (2012-2016) et les Organisations paysannes dans leur ensemble qui 

ont contribué à une amélioration de la productivité agricole. Des actions ont été déployées 

pour améliorer la conservation et la valorisation des produits. En effet, sur la période 2012 à 

2016, le gouvernement du Togo, avec l’appui de ses partenaires, a lancé la construction de 
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267 magasins de stockage au profit des organisations paysannes d’une capacité totale de 

20 950 tonnes, un processus auquel la CTOP a fortement contribué.  

 

L'agriculture est la première source de richesse du Benin 

Au Benin, l'agriculture contribue aussi et surtout à assurer la sécurité alimentaire du pays. 

Elle est la première source de richesse du pays. Elle contribue pour 32,7 % en moyenne au 

PIB, 75 % aux recettes d’exportation, 15 % aux recettes de l’État et fournit environ 70 % des 

emplois. Les principaux cultures vivrières (maïs, riz…) sont aussi confrontés à des défis 

majeurs que sont les pertes poste-récoltes et la gestion des stocks. Par exemple, en 2018, 

La production céréalière notamment du maïs à dépasser les prévisions à l’interne. La 

production de maïs a enregistré 400.000 tonnes de plus de la campagne écoulée. La 

production du riz est passée de 1.200.000 à 1.600.000 tonnes. Cette surproduction au 

niveau national, crée des défis de conservation et exige la maitrise des techniques de 

stockage pour de long-termes. 

 

… Mais des difficultés persistent sur la qualité de l’offre 

Malgré ces efforts, force est de constater que les produits céréaliers et oléagineux 

notamment le maïs et le soja restent toujours confrontés à plusieurs exigences du marché, 

comme celle de la qualité (taux d’humidité, aflatoxine, etc.). En effet, en 2015 par exemple, 

sur une commande ferme de 20.000 tonnes, seulement 515 tonnes de maïs blanc répondant 

à la qualité exigée ont été livrés par une fédération membre de la CTOP, la Centrale des 

Producteurs de Céréales du Togo (CPC Togo) à l’entreprise agro-alimentaire Premium 

Foods à Kumasi au Ghana. Ce qui a entrainé d'importantes conséquences défavorables sur 

les opérations de vente groupée et les revenus des agriculteurs. 

 

D’où la nécessité d’un renforcement de capacités des coopératives agricoles 

L’appui aux organisations paysannes s’avère très important pour leur permettre d’avoir une 

meilleure connaissance des exigences de marchés et des substances toxiques dont 

l’aflatoxine. Un appui technique leur permettra d’améliorer la gestion post-récolte et ainsi la 

qualité de leur produit pour accéder aisément au marché local, national et sous–régional. 

Elles seront ainsi aptes à alimenter la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) 

ainsi que d’autres marchés institutionnels (ANSAT, PAM, Cantines scolaires, etc.) avec des 

produits céréaliers de qualité. . 

Dans cette dynamique, l’ARAA, afin d’apporter un appui technique aux OP de la sous-région, 

a initié avec le financement de l’Union Européenne à travers OXFAM-Espagne, un 

programme de sensibilisation et de formation à l’endroit de certaines plateformes d’OP dont 

la CTOP-Togo et les coopératives agricoles du Bénin. 

C’est dans ce contexte que, la CTOP (partenaire lead) sollicite OXFAM-Espagne, pour une 

formation de ses OP membres et celles du Bénin dans la perspective de renforcer leur 

capacité technique d’offre de produits de qualité. Le présent document constitue les TdR. 

 

II. Objectif du projet 

 

L’Objectif général de ce projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

de l’Afrique de l’ouest et aux objectifs des réserves régionales de l’ARAA.  

Plus spécifiquement, il s’agira de renforcer les capacités de 76 formateurs endogènes issus 

des coopératives agricoles des fédérations togolaises et béninoises sur la gestion de 

l’aflatoxine.  
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III. Méthodologique 

 

Pour atteindre les résultats attendus, l’approche méthodologique suivante, en plusieurs 

étapes (La méthodologie proposée dans les présents termes de références est indicative ; il 

appartient au consultant de concevoir sa propre méthodologie pour aboutir aux résultats 

attendus) :  

 

- une revue documentaire sur l’aflatoxine en Afrique de l’Ouest notamment au Bénin et au 

Togo) ;  

- entretiens avec l’Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) sur les 

exigences sur l’Aflatoxine ;  

- rédiger un plan de provisoire de formation qui sera validé par le commanditaire ;  

- organiser des séances de formation;  

- rédiger un rapport de formation.  

 

IV. Mission de la personne consultante 

 

La mission de la personne consultante est (tâches non exhaustives) : 

- Préparer le manuel du participants ; 

- Former les personnes participantes, en majorité des agriculteurs et agricultrices, sur la 

gestion de l’aflatoxine au champ ainsi que pendant la poste récolte ; 

- Faire des démonstrations pratiques, sur les bonnes techniques ou les succès stories en 

matière de gestion de l’aflatoxine ; 

- Préparer, avec les organisateurs, les visites de terrain pour les participants (agriculteurs 

et agricultrices) ; 

- Rendre disponible, les supports de formation et un rapport de formation. 

 
V. Résultats attendus 

 

- Les éléments attendus à terme de la mission de la personne consultante 

- un manuel de gestion / contrôle de l’aflatoxine aux champs et aux magasins des céréales 

est disponible en version papier (2 copies) et en version numérique (format DOC et 

PDF) ;   

- toutes les personnes participantes sont formées et comprennent la gestion de l’aflatoxine 

au champ ainsi que pendant la poste récolte ; 

- les bonnes techniques ou les succès stories en matière de gestion de l’aflatoxine ont été 

démontrés avec des cas pratiques ; 

- les visites de terrain ont été effectués avec satisfactions des personnes participantes 

(agriculteurs et agricultrices) ; 

- tous les supports de formation sont disponibles en version papier pour les personnes 

participantes et en version numérique (format DOC, PPT, PDF) pour les organisateurs. 

 
VI. Profil de la personne consultante 

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire (Ingénieur, Master, DESS, DEA, Doctorat) en 

agronomie, toxicologie ou environnement, Biologie végétale ou une autre formation 

connexe; 

- avoir au moins 5 ans d’expériences dans les formations des agriculteurs et agricultrices ; 

- avoir de bonnes connaissances dans l’animation des ateliers et des approches / 

pédagogies / méthodologies de formation des adultes ; 

- Avoir de bonnes connaissances dans la protection / conservation des graines / céréales ; 
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- Avoir une très bonne connaissance de l’aflatoxine, son origine, ses manifestations, ses 

conséquences sur la qualité des produits et la santé du consommateur, les méthodes et 

techniques de prévention et moyens de luttes, etc. ; 

 
VII. Lieu, période et durée prévisionnelle 

 
La formation aura lieu en 2 sessions d’une quarantaine de participants par session de 3 
jours, entre le 14 et 21 février 2019, à Kara et à Atakpamé. 

 
VIII. Soumission des offres  

 
Les consultants intéressés doivent présenter un dossier de candidature incluant les éléments 
ci-après: 
  

a) Une offre technique  

- proposition technique mentionnant les modules, la séquence de déroulement et 

l’approche méthodologique à utiliser ; 

- note explicative sur la compréhension des termes de références et les raisons de la 

soumission ;  

- présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission;  

- CV détaillé et signé, incluant les expériences acquises sur au moins 3 projets similaires 

accompagnés attestations de bonne fin de prestation desdites consultations; 

- calendrier prévisionnel de la mission. 

 

b) une offre financière  

- proposition financière comportant le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes 

Comprises) et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports…).  

 

c) Comment postuler 

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à déposer dans un pli fermé portant le 
titre de la prestation, un dossier complet de candidature physique à la CTOP au Togo, Lomé 
- 675, Rue Bretelle, Non loin de la caisse des retraites du Togo (CRT) Bè Klikamé - BP 
20046,  au plus tard le 28 janvier 2019 à 17H00 ou par courriel à ctop03@yahoo.fr avec 
copie à moussa.kone@oxfam.org 

 

 

Nota bene : 

* Seuls les dossiers complets lors du dépôt seront traités.  

 ** Un extrait de casier judiciaire ou certificat de non faillite sera exigé si la personne est 
retenue pour l’emploi 

La CTOP et son partenaire remercie toutes les candidates et tous les candidats, toutefois 

seules les personnes retenues pour la prochaine étape du processus de sélection seront 

contactées.  

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

Prière de ne pas appeler ou se présenter au bureau. 

mailto:ctop03@yahoo.fr
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