
 

 
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS  

---------------------- 

Recrutement de consultants individuels  
pour la réalisation d’une étude sur l'impact des réponses                                   

du Gouvernement à la COVID-19 sur les systèmes alimentaires                         
et les moyens de subsistance au Sahel : 

 
Coordinateur du projet (1) 

Consultant régional (1) 
Consultants nationaux (5) Cap-Vert, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Niger 

----------------- 

Ouverture de l’appel : 05/11/2020 

Clôture de l’appel : 26/11/2020 

------------- 

AMI N° 17-2020  

 

Contexte 
 
Le monde continue d'être confronté aux effets dévastateurs croissants de la COVID-19 sur 
la santé et les économies des nations à des niveaux de vulnérabilité et de conséquences 
variables. Il est de plus en plus à craindre que, pour l'heure, en l'absence de remède et de 
vaccin, la pandémie fasse des ravages sur un continent africain déjà fragilisé, en 
particulier dans la zone du Sahel en Afrique de l'Ouest. La zone du Sahel est confrontée à 
des défis persistants liés à la dégradation de l'environnement, à la pauvreté omniprésente, 
aux conflits, à l'exode rural, etc. dans un contexte fréquent d'inégalité entre les sexes. Cette 
zone se caractérise par le fait que 15 % de sa population est sous-alimentée, tandis que 
30 % des enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance (FAO, 2019).    
 
Dans le but de gérer les perturbations causées par la pandémie de la COVID-19 en Afrique 

de l'Ouest, les ministres de l'agriculture et de l'alimentation de la CEDEAO ont tenu une 

vidéoconférence le 31 mars 2020 sur l'impact de la COVID-19 et des parasites des cultures 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Les ministres ont noté 

que les mesures économiques suivantes ont été prises dans tous les pays : confinement 

partiel ou total des populations, limitation de la mobilité des personnes, fermeture des 

frontières, fermeture des marchés urbains, péri-urbains et ruraux qui structurent la 

relation entre l'offre et la demande. Tout en reconnaissant les effets positifs de ces 

mesures visant à réduire la propagation de la COVID-19, ils ont également mentionné 

l'impact négatif initial sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment : 

l’augmentation des prix des produits de première nécessité, le faible accès des personnes 



  

vulnérables à la nourriture, la baisse drastique de la commercialisation des produits 

maraîchers et fruitiers périssables, l’augmentation des coûts de transport, l’accès difficile 

aux semences, aux engrais, aux produits phytosanitaires, etc. Il convient de noter que les 

réponses à la COVID-19 varient d'un pays à l'autre, mais aucune étude spécifique n'a 

évalué l'impact précis des différentes mesures politiques prises sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle.  

Le CRDI a lancé un appel à propositions pour documenter la manière dont les réponses 
aux chocs économiques et sanitaires associés à la COVID-19 préservent et/ou 
compromettent la production, la disponibilité et l'accès à la nourriture, et l’impact que 
cela a eu sur les relations et l’équité entre les deux sexes en ce qui concerne les personnes 
les plus vulnérables. Les travaux visent à recueillir et à analyser des données probantes 
en Afrique subsaharienne, en mettant l'accent sur les points névralgiques de l'insécurité 
alimentaire et les composantes des systèmes alimentaires où se croisent de multiples 
facteurs de stress. Les résultats de l'initiative serviront à élaborer des réponses plus 
efficaces et plus équitables à la fragilité et aux chocs. La composante de cette initiative 
dirigée par le CORAF mènera donc des investigations stratégiques sur les mesures 
spécifiques prises dans cinq pays du Sahel (le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Mali, le Niger 
et le Sénégal) ainsi que leur impact relatif sur les moyens de subsistance des agriculteurs 
et des éleveurs et, autant que nécessaire, sur d'autres acteurs clés de leurs chaînes de 
valeur respectives. Les résultats devraient permettre de formuler des politiques qui 
faciliteront une plus grande résilience des agriculteurs et des éleveurs face à l'évolution 
de la pandémie de la COVID-19 ainsi que d’éventuelles pandémies. La durée du projet est 
d'une année.    
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats ayant les qualifications requises 

indiquées dans les termes de référence à exprimer leur intérêt pour le présent appel à 

candidatures pour les postes de coordinateur de projet et de consultants au niveau 

régional et national. Les candidats intéressés doivent soumettre un dossier indiquant 
qu'ils remplissent les conditions requises pour les postes concernés.  

 
La sélection se fera sur la base des règles contenues dans le manuel des procédures 

administratives, financières et comptables du CORAF. Les candidats intéressés peuvent 

obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF via 

m.maiga@coraf.org. 

 
Les manifestations d'intérêt doivent indiquer le pays sélectionné par le consultant et être 

soumises par courrier électronique à l'adresse suivante : procurement@coraf.org au 
plus tard le 26 novembre 2020 à 17h00 GMT. 

 
Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif  

 
  



  

TERMES DE RÉFÉRENCES 

 

Recrutement de consultants individuels pour la réalisation d’une étude sur 
L'impact des réponses du Gouvernement à la COVID-19 sur les systèmes alimentaires 

et les moyens de subsistance au Sahel 
 

 

 
Contexte 
 
Le monde continue d'être confronté aux effets dévastateurs croissants de la COVID-19 sur 
la santé et les économies des nations à des niveaux de vulnérabilité et de conséquences 
variables. Il est de plus en plus à craindre que, pour l'heure, en l'absence de remède et de 
vaccin, la pandémie fasse des ravages sur un continent africain déjà fragilisé, en 
particulier dans la zone du Sahel en Afrique de l'Ouest. La zone du Sahel est confrontée à 
des défis persistants liés à la dégradation de l'environnement, à la pauvreté omniprésente, 
aux conflits, à l'exode rural, etc. dans un contexte fréquent d'inégalité entre les sexes. Cette 
zone se caractérise par le fait que 15 % de sa population est sous-alimentée, tandis que 
30 % des enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance (FAO, 2019).    
 
Dans le but de gérer les perturbations causées par la pandémie de la COVID-19 en Afrique 

de l'Ouest, les ministres de l'agriculture et de l'alimentation de la CEDEAO ont tenu une 

vidéoconférence le 31 mars 2020 sur l'impact de la COVID-19 et des parasites des cultures 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Les ministres ont noté 

que les mesures économiques suivantes ont été prises dans tous les pays : confinement 

partiel ou total des populations, limitation de la mobilité des personnes, fermeture des 

frontières, fermeture des marchés urbains, péri-urbains et ruraux qui structurent la 

relation entre l'offre et la demande. Tout en reconnaissant les effets positifs de ces 

mesures visant à réduire la propagation de la COVID-19, ils ont également mentionné 

l'impact négatif initial sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment : 

l’augmentation des prix des produits de première nécessité, le faible accès des personnes 

vulnérables à la nourriture, la baisse drastique de la commercialisation des produits 

maraîchers et fruitiers périssables, l’augmentation des coûts de transport, l’accès difficile 

aux semences, aux engrais, aux produits phytosanitaires, etc. Il convient de noter que les 

réponses à la COVID-19 varient d'un pays à l'autre, mais aucune étude spécifique n'a 

évalué l'impact précis des différentes mesures politiques prises sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.  

  
Le CRDI a lancé un appel à propositions pour documenter la manière dont les réponses 
aux chocs économiques et sanitaires associés à la COVID-19 préservent et/ou 
compromettent la production, la disponibilité et l'accès à la nourriture, et l’impact que 
cela a eu sur les relations et l’équité entre les deux sexes en ce qui concerne les personnes 
les plus vulnérables. Les travaux visent à recueillir et à analyser des données probantes 
en Afrique subsaharienne, en mettant l'accent sur les points névralgiques de l'insécurité 
alimentaire et les composantes des systèmes alimentaires où se croisent de multiples 



  

facteurs de stress. Les résultats de l'initiative serviront à élaborer des réponses plus 
efficaces et plus équitables à la fragilité et aux chocs. La composante de cette initiative 
dirigée par le CORAF mènera donc des investigations stratégiques sur les mesures 
spécifiques prises dans cinq pays du Sahel (le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Mali, le Niger 
et le Sénégal) ainsi que leur impact relatif sur les moyens de subsistance des agriculteurs 
et des éleveurs et, autant que nécessaire, sur d'autres acteurs clés de leurs chaînes de 
valeur respectives. Les résultats devraient permettre de formuler des politiques qui 
faciliteront une plus grande résilience des agriculteurs et des éleveurs face à l'évolution 
de la pandémie de la COVID-19 ainsi que d’éventuelles pandémies. La durée du projet est 
d'un an.    
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats ayant les qualifications requises 

indiquées dans les termes de référence à exprimer leur intérêt pour le présent appel à 

candidatures pour les postes de coordinateur de projet et de consultant au niveau 

régional et national. Les candidats intéressés doivent soumettre une candidature 

indiquant qu'ils remplissent les conditions requises pour les postes concernés.  

 
Les objectifs de la mission 

L'objectif général de cette mission est de mener une étude qui contribuera à améliorer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest dans un contexte de risques 
physiques et biologiques, notamment la COVID-19 et d’éventuelles pandémies.  

 
Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

1. Faire l'inventaire des réponses et déterminer leur impact sur la production, la 
disponibilité, l'accès et les mécanismes d'adaptation alimentaires ; 
2. Identifier les lacunes contenues dans les réponses à la COVID-19, y compris 
l'inégalité entre les sexes, afin d'améliorer la préparation à d’éventuelles pandémies ; 
3. Proposer des considérations stratégiques pour d’éventuelles pandémies. 

 
Les résultats attendus sont les suivants : 

1. Identification et documentation des politiques négatives et positives liées à la 
COVID-19. 

2. Documentation des enseignements tirés de la mise en œuvre des ripostes COVID-
19 aux chocs économiques et sanitaires dans le pays de l'étude. 

3. Conséquences sur les relations et l'équité entre les sexes en ce qui concerne les 
femmes, les jeunes et les groupes vulnérables en raison des réponses associées à 
la COVID-19, ainsi que les relations sociales identifiées et documentées. 

4. Recommandations stratégiques pour un cadre de préparation aux catastrophes et 
de réduction des risques de catastrophes adapté, efficace et équitable pour les 
réponses aux futurs chocs, proposées et validées par les parties prenantes. 

5. Identification des besoins en capacités pour contribuer à la formulation des 
politiques. 



  

 
 
Approche méthodologique 
 
Dans chaque pays, l'étude sera menée de manière participative et inclusive afin de 

garantir l'appropriation des résultats par les décideurs. Le processus sera coordonné par 

un consultant principal au niveau régional. L'étude comprendra six étapes principales : 

1. Atelier de lancement aux niveaux régional et national 
2. L'élaboration d'outils communs de collecte de données (questionnaire 

d'enquête, checklist et directives pour les enquêtes auprès des informateurs 
clés et discussions de groupe), 

3. Collecte de données, analyse des données et élaboration du projet de rapport, 
4. Atelier de validation des résultats dans chaque pays,  
5. Combinaison des résultats nationaux pour l'élaboration du rapport regional, 
6. Atelier régional final pour la validation du rapport régional global. 

 
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les candidats ayant les qualifications requises 

indiquées dans les termes de référence à exprimer leur intérêt pour le présent appel à 

candidatures pour les postes de Coordinateur de Projet, de consultants au niveau régional 

et national. Les candidats intéressés doivent soumettre un dossier indiquant qu'ils 
remplissent les conditions requises pour les postes concernés.   

 
1. Le Coordinateur du Projet  

 
Le Coordinateur du projet rendra compte au Directeur de la recherche et de l'innovation 

du CORAF. Ses responsabilités spécifiques comprendront, sans s'y limiter, les éléments 

suivants : 

• Sous la supervision du Directeur de la recherche et de l'innovation, le Coordinateur 
assurera la cohésion, la justesse, l'opportunité et la rentabilité des interventions 
pour l’atteinte des objectifs spécifiques du projet ; il assurera la coordination et la 
supervision technique ainsi que le soutien à l'équipe du projet et aux 
collaborateurs.   
 

• Le Coordinateur travaillera en étroite collaboration avec le consultant principal et 
les consultants nationaux, le personnel professionnel et de soutien du CORAF, le 
donateur et les autres organisations affiliées. Il/elle mettra en place une équipe de 
projet collaborative, solidaire et bien coordonnée entre les pays. Il/elle assurera 
une communication efficace au sein du projet ainsi qu'avec les acteurs externes 
concernés. 
 

• Le Coordinateur coordonnera l'organisation de réunions de planification et 
d'ateliers de formation peu coûteux et à fort impact, et veillera à l'établissement de 
rapports, au suivi et à l'évaluation des progrès réalisés à différentes étapes du 
projet, ainsi qu'à la présentation de rapports de qualité et en temps voulu au CRDI.  

Profil du Candidat  



  

 
Le candidat retenu aura le profil suivant : 

• Un diplôme d'études supérieures (MSc ou PhD) en sciences sociales ou dans un 
domaine connexe (par exemple, en économie, en économie agricole, en 
vulgarisation, etc.) 

• Avoir acquis des expériences avérées en gestion de projet pendant au moins 5 ans 
avec une capacité confirmée à diriger dans un environnement international, 
multidisciplinaire et interculturel.  

• Une expérience professionnelle en Afrique occidentale et centrale ; et une 
expérience professionnelle préalable en interaction avec les donateurs, les 
services gouvernementaux nationaux et les organisations non gouvernementales 
constituent des avantages distincts. 

• Connaissance du cadre du PDDAA et des liens avec les communautés économiques 
régionales. 

• Une expérience prouvée dans la collaboration avec des décideurs politiques. 
• Connaissances en matière de genre et d'inclusion sociale. 
• Excellentes compétences en matière de rédaction et d'édition de la littérature 

scientifique.  
• Le candidat doit être disposé à voyager régulièrement dans la région. 
• La maîtrise du français ou de l'anglais avec une connaissance pratique de l'autre 

langue est hautement souhaitable. 
 

Durée de la mission : UN (01) AN 

 

2. Le Consultant régional  
 
Responsabilités 

• Superviser les consultants nationaux en collaboration avec le Coordinateur du 
projet, 

• Superviser la mise en place et le pré-test des outils de collecte de données, 
• Collecter des données au niveau régional,   
• Coordonner l'analyse au niveau régional,  
• Diriger l'élaboration des recommandations en matière de politique régionale, 
• Participer à l'atelier de fin de projet et à la validation des résultats et des 

recommandations. 

Livrables  

• Rapport régional comprenant les éléments suivants : 
o Les lacunes dans les réponses à la COVID-19, 
o Les recommandations en matière de politique régionale, 
o Les préparation à d’éventuelles pandémies. 

 
 
 

 



  

Expertise requise 

L'étude sera menée par une équipe de six experts en économie agricole. Le plus 
expérimenté sera le consultant régional qui dirigera l'équipe. 

• Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures (MSc ou PhD) en 
économie/économie agricole, avec une solide expérience en analyse stratégique, 

• Une connaissance et une expérience considérables dans la réalisation d'enquêtes 
et d'analyses statistiques,  

• Au moins 15 années d'expérience professionnelle dans l'analyse de la chaîne de 
valeur agricole en Afrique de l'Ouest, 

• Une connaissance avérée des institutions régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) 
et des politiques et stratégies agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel. 

• Connaissance des questions du genre et de l'inclusion sociale. 

• Parler et écrire couramment le français ou l'anglais et être capable de travailler 
dans la deuxième langue. 

 
Durée de la mission : 66 jours de travail au cours d’une année. 

 

3. Consultants nationaux : Un pour le Cap Vert, un pour le Sénégal, un pour le Mali, 
un pour le Burkina Faso et un pour le Niger. 
 
 Tâches 

• Organiser des ateliers de formation nationaux, 

• Participer à l'élaboration d'outils de collecte de données, 

• Pré-tester les outils de collecte de données, 

• Collecter des données et les analyser, 

• Organiser un atelier de validation des rapports nationaux, 

• Participer à l'atelier de validation de l’analyse régionale et du rapport 
régional, 

• Organiser la validation de la stratégie de préparation du pays, 

• Participer à l'élaboration de la stratégie régionale de préparation à 
d’éventuelles pandémies, 

• Organiser un atelier de validation des recommandations stratégiques par 
pays, 

• Participer à l'atelier de fin de projet et à la validation des résultats et des 
recommandations. 

 
 



  

 
Expertise requise 

• Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures (MSc ou PhD) en 
économie/économie agricole, avec une solide expérience en analyse 
politique, 

• Une connaissance et une expérience considérables dans la réalisation 
d'enquêtes et d'analyses statistiques, 

• Au moins 10 années d'expérience professionnelle dans le domaine de 
l'analyse de la chaîne de valeur agricole en Afrique de l'Ouest, 

• Une connaissance avérée des institutions régionales (CEDEAO, UEMOA et 
CILSS) et des politiques et stratégies agricoles en Afrique de l'Ouest et au 
Sahel.  

• Connaissance des questions du genre et de l'inclusion sociale, 

• Parler et écrire couramment le français ou l'anglais et être capable de 
travailler dans la deuxième langue. 

 
Livrables 

• Rapport national comprenant les éléments suivants : 
o Les lacunes dans les réponses nationales à la COVID-19, 
o Les recommandations de politique nationale, 
o La préparation à d’éventuelles pandémies. 

 
Durée de la mission : 48 jours de travail au cours d’une année 

 
 


