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1. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
(CORAF/WECARD) à travers le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest
(PPAAO) et le Programme Semencier pour l’Afrique de l'Ouest (PSAO), a coordonné, en
collaboration avec AfricaRice, une initiative visant à mobiliser des semences de base et des
semences certifiées de huit Etats membres pour approvisionner les trois pays.
2. C’est dans ce cadre que le CORAF envisage, en collaboration avec les Unités de Coordinations
du PPAAO des pays touchés, de conduire une étude sur les effets et changements induits en
termes de reconstruction du capital semencier et l’amélioration de la production agricole des
producteurs des pays touchés et la durabilité des acquis de ladite initiative.
3. Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD chargé de la mise en œuvre du PPAAO, a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour se payer les services d’un consultant régional chargé
d’évaluer les changements induits par l’initiative Post- Ebola sur les populations bénéficiaires au
Liberia, Sierra Leone et Guinée.

4. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission sont
détaillées dans les termes de référence ci-joints.
5. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants ayant le profil recherché comme
indiqué dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour cet appel.
6. Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêt
composé de : (i) la méthodologie à adopter pour faire le travail demandé, (ii) les références
concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires (iii) et leur CV actualisé.
7. Les Consultants seront sélectionnés sur la base de la procédure relative à la selection de
consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives : «Sélection
et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de l’AID et les subventions
par les Emprunteurs de la Banque Mondiale », version janvier 2011 , révisée en juillet 2014 »
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du
Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances à
n.lamien@coraf.org en faisant copie à procurement@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT.
9. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org
ou adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, BP 48, CP 18523
Dakar, Sénégal, le 29/08/2017 à 12h00 GMT au plus tard.

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif
CORAF/WECARD
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TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT REGIONAL CHARGE D’EVALUER LES CHANGEMENTS
INDUITS PAR L’INITIATIVE POST-EBOLA SUR LES POPULATIONS
BENEFICIAIRES AU LIBERIA, SIERRA LEONE ET GUINEE
I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
À la suite de l’épidémie du virus Ebola qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015, l'insécurité
alimentaire s’est accru considérablement dans les trois pays les plus touchés, à savoir, la Guinée, le
Libéria et la Sierra Leone. Alors que l'aide alimentaire extérieure était nécessaire, la CEDEAO, avec
l'appui de partenaires financiers et les dirigeants des États membres ont reconnu la nécessité de
mobiliser des ressources pour relancer la production agricole. L'accès aux semences a été identifié
comme une intervention prioritaire permettant de sauvegarder les acquis de la campagne agricole
2015 et au-delà.
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
(CORAF/WECARD) à travers le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) et
le Programme Semencier pour l’Afrique de l'Ouest (PSAO), a coordonné, en collaboration avec
AfricaRice, une initiative visant à mobiliser des semences de base et des semences certifiées de huit
Etats membres pour approvisionner les trois pays.

C’est dans ce cadre que le CORAF envisage, en collaboration avec les Unités de Coordinations
du PPAAO des pays touchés, de conduire une étude sur les effets et changements induits en
termes de reconstruction du capital semencier et l’amélioration de la production agricole des
producteurs des pays touchés et la durabilité des acquis de ladite initiative.
II – Objectifs de l’étude
L’objectif global de l’étude est de mesurer les effets et changements induits sur les
populations bénéficiaires par la mise en œuvre de l’initiative dans les 3 pays touchés. De façon
spécifique,
L’étude va :
•

Analyser la perception que les bénéficiaires ont de de l’initiative ;

•

Mesurer et analyser les effets de l’intervention sur la relance des activités agricoles
après la crise ;

•

Mesurer l’impact de l’intervention sur l’augmentation durable de la production des
cultures ciblées par l’intervention, la sécurité alimentaire et l'amélioration des moyens
de subsistances incluant le revenu ;

•

Analyser l’impact de l’intervention sur les chiffres et les volumes d’affaire des
entreprises semencières (nationales et sous-régionales) impliquées dans la livraison et
la distribution des semences ;

•

Identifier les leçons et enseignements de la mise en œuvre de l’intervention et analyser
les implications pour le futur.

III. Approche et méthodes
Le consultant Régional devra concevoir une méthodologie détaillée pour l'évaluation, incluant
le plan d'évaluation et le cadre d'analyse pour le rapport d'évaluation. Entre autres, la
méthodologie d'évaluation doit donner le détail des méthodes d'évaluation, avec une
attention particulière sur les informations à collecter avec la description des méthodes de
collecte de données, les instruments de collecte de données, les sources d'information et les
types d'analyse des données. Avant son application, la méthodologie retenue devra être
partagée avec le PPAAO Guinée, Liberia, Sierra Leone et les services compétents du
CORAF/WECARD pour s’assurer de sa robustesse et de sa capacité à fournir des résultats non
biaisés.
Pour l’interprétation des résultats obtenus au terme de l’évaluation, toutes les sources
d’informations disponibles devront être exploitées y compris les témoignages auprès de
différentes catégories de personnes : le personnel du projet, les partenaires, les bénéficiaires,
les principaux intervenants, etc.
Les données seront collectées à la suite d’enquêtes basées sur un échantillonnage
représentatif de la population qui inclut les bénéficiaires et les non bénéficiaires du
Programme. Ce qui va permettre d’effectuer une meilleure comparaison entre ces deux
groupes.
Le consultant sera responsable de :
• Proposer un plan de mise en œuvre de la mission d’évaluation qui sera validé par le
CORAF/WECARD ;
• Proposer les outils de l’évaluation sur la base des questions d’évaluation ;
• Collecter, compiler et analyser les données et informations primaires et secondaires ;
• Rédiger les rapports de l’évaluation et les soumettre pour commentaire.
III. Résultats attendus et livrables
Les principaux livrables sont : La note de démarrage de l’évaluation, le rapport de l’étude de
l’enquête qualitative préliminaire, amélioration et validation des outils de collecte des
données, draft rapport d’étape de l’évaluation des effets validé par le CORAF/WECARD, draft
rapport final évaluation validé par le CORAF/WECARD.

Le rapport d'évaluation d’effet, élaboré suivant les spécifications ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table des matières ;
Résumé exécutif et des recommandations ;
Introduction (projet, zone d'intervention, et objectifs du projet objectif de l'évaluation,
contexte de l'évaluation et méthodologie et limites) ;
Rappel des modèles conceptuels logiques et des questions évaluatives
Réponses aux questions évaluatives (effet et impact du projet) ;
La durabilité des interventions et perspectives ;
Leçons apprises et enseignements tirés
Conclusion et recommandations
Annexes (guide d’entretien, questionnaire, do-files…).

Un résumé de l'évaluation sera également préparé, en version Word et PowerPoint. Tous les
rapports et présentations feront largement usage de supports visuels (photos, graphiques,
etc.). Ces documents serviront à la restitution des résultats de l’évaluation.
Les résultats attendus au terme de l’étude sont les suivants :
•

L’impact préliminaire de l’intervention de l’initiative Post Ebola est bien documenté ;

•

Les partenaires financiers sont informés de la manière dont l’intervention a été
bénéfique pour les bénéficiaires ;

•

La Coordination Nationale et Régionale a connaissance de l’impact de ses activités sur
les populations et les entreprises semencières impliquées.

V Tâches à effectuer
Le travail va consister en :
- Une revue documentaire et un travail rapproché avec tous les acteurs des PPAAO
Guinée, Liberia, Sierra Leone et les différents partenaires d’exécution du projet ;
- Une enquête qualitative préliminaires pour comprendre le mode des interventions et
mieux définir l’Impact Pathway ;
- Une mise en place des bases de sondages nécessaires et détermination des modes de
tirage des échantillons ;
- Un développement des outils de collecte des données et établissement d’un plan
détaillé de mise en œuvre des enquêtes ;
- Une mise en place et formation des enquêteurs ;
- Une collecte des données (privilégiez le mode face-à-face avec des tablettes) ;
- Un traitement et analyse des qui devra produire et interpréter les résultats sur tous les
indicateurs retenus, notamment en faisant une désagrégation suivant le niveau
administratif et en tenant compte de l’aspect genre autant que possible ;
- Une production des différents rapports d’enquête ainsi que des différents supports
des données de l’enquête de même que des résultats des différentes analyses de
données ;

L’enquête sera conduite sur les bénéficiaires directes et indirectes dans toute la zone
d’intervention du projet sélectionnées sur toute l’étendue du territoire national des pays
concernés.
VI. Profil du consultant
La mission sera dirigée par un évaluateur principal (Consultant Régional). Celui-ci se chargera
de coordonner les activités et sera tenu pour responsable du déroulement de l’étude. Il devra
posséder une expérience avérée dans le milieu de la recherche agricole. Il sera responsable
de la qualité des données (validité, fiabilité, cohérence et la précision). Plus précisément, il
devra présenter le profil suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire d’un Master ou doctorat en Economie/Statistique ou en Agroéconomie.
Un Doctorat est un plus ;
Avoir au moins une expérience de cinq ans dans l’évaluation de l’effet/impact des
projets de développement rural ;
Avoir effectuer des tâches similaires dans un passé récent en présentant des
références qui peuvent l’attester ;
Avoir une bonne connaissance du secteur de semences en Afrique de l’Ouest ;
Posséder une bonne maitrise des logiciels d’analyse de données (R, SPSS, STATA,..) ;
Avoir une bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ;
Pouvoir bien s’exprimer en français et en anglais ;
Posséder une bonne capacité à diriger une équipe pluridisciplinaire.

Profil des consultants nationaux
Le consultant régional travaillera avec les responsables S&E ou personnes ressources du
PPAAO au niveau des trois pays qui l’aiderons dans ses tâches et dans le recrutement des
agents de collecte et de saisie des données. Ils devront présenter le profil suivant :
•

Titulaire d’un Bac+4 ou 5 en Economie/Statistique ou en Agroéconomie ;

•

Avoir une expérience avérée dans la collecte et l’analyse des données ;

•

Avoir une bonne connaissance du contexte national et de l’initiative Ebola
Reconstruction Recovery Trust Fund (ERRTF) ;

•

Bonne maîtrise de l’outil information (word, excel, powerpoint) ; La maitrise des
logiciels d’analyse (R, SPSS, STATA) est un atout ;

IV. Durée de la mission et échéanciers
La mission d’évaluation se déroulera de Septembre à Octobre 2017 sur 40 homme-jours.
.

