
 

 

 

 
APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS 

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

Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une revue des règlementations et 
normes dans la production d’aliment bétail, de volailles et de poissons dans trois (03) pays 

d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Niger, Sénégal) 
----------------- 

Date d'ouverture : 04 Août 2021 
Date de clôture : 19 Août 2021  

--------  
 

AMI n° 25-2021  
 

Les projections montrent que la consommation de volaille, de viande, de porc et d'œufs augmente 
rapidement et devrait sans aucun doute être multipliée par six ou sept en Afrique de l'Ouest d'ici 2050. 
En effet, cette demande croissante en produits animaux en Afrique de l’Ouest s’est traduite ces dernières 
années par une augmentation de la demande et du commerce régional d’aliments pour animaux afin de 
répondre à l’intensification des modes de production animale et à la réduction saisonnière des 
disponibilités en fourrages.  

La vente de fourrage et de résidus de récolte est devenue une source majeure de revenus pour les 
agriculteurs, et des marchés d'aliments pour animaux ont vu le jour dans de nombreuses villes du Sahel 
ouest-africain en réponse à l'augmentation des populations de bétail dans les zones périurbaines et à la 
demande des éleveurs traditionnels et transhumants qui sont devenus des clients à la suite des années 
de sècheresse. Des usines d’aliment se sont installées pour fournir des aliments commerciaux allant de la 
simple transformation de sous-produits agro industriels à la production d'aliments composés. Il y a en 
Afrique de l’Ouest une grande disponibilité en résidus de culture et en sous-produits industriels (rafles 
et sarments de céréales, tourteaux d'oléagineux, sorgho, maïs, blé, arachide, soja, graines de coton, canne 
à sucre) et le potentiel de développement de la production de fourrages dans la région est très 
importante. Des aliments de qualité sont nécessaires pour une augmentation de la production et 
l’amélioration de la productivité des animaux et le marché régional de l’alimentation animale nécessite 
une normalisation et une réglementation améliorées. 

C’est dans ce cadre que le CORAF veut recruter un consultant individuel pour réaliser une revue des 
règlementations et normes dans la production d’aliment bétail, de volailles et de poissons dans trois (03) 
pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Niger, Sénégal).  

Les tâches à réaliser mentionnées dans les termes de références ci-dessous sont données à titre indicatif 
et ne doivent pas être considérées comme un cahier des charges inflexible car elles peuvent être 
modifiées après discussion avec le consultant sélectionné. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises comme indiqué 
dans les termes de références à exprimer leur intérêt pour cet appel en apportant la preuve qu'ils sont 
qualifiés pour effectuer ces services. 



 

 
 

Les consultants individuels seront recrutés sur une base compétitive selon les règles contenues dans le 
Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables du CORAF. 

Les consultants intéressés par cet appel peuvent obtenir de plus amples informations auprès du 
Secrétariat Exécutif du CORAF en adressant une correspondance au Dr Hippolyte AFFOGNON : 
h.affognon@coraf.org. 
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêts à 
procurement@coraf.org en soulignant leur aptitude sur la base des critères ci-dessous dans les termes 
de références et un CV détaillé, au plus tard le 19 août 2021, à 17h00 GMT. 
 
 

         Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif du CORAF 
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Termes de références 
 

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

Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une revue des règlementations 
et normes dans la production d’aliment de bétail, de volailles et de poissons dans 

trois (03) pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Niger, Sénégal) 
 
 
 

A. Contexte 

Les projections montrent que la consommation de volaille, de viande, de porc et d'œufs augmente 
rapidement et devrait sans aucun doute être multipliée par six ou sept en Afrique de l'Ouest d'ici 2050. 
En effet, cette demande croissante en produits animaux en Afrique de l’Ouest s’est traduite ces dernières 
années par une augmentation de la demande et du commerce régional d’aliments pour animaux afin de 
répondre à l’intensification des modes de production animale et à la réduction saisonnière des 
disponibilités en fourrages.  

 

La vente de fourrage et de résidus de récolte est devenue une source majeure de revenus pour les 
agriculteurs, et des marchés d'aliments pour animaux ont vu le jour dans de nombreuses villes du Sahel 
ouest-africain en réponse à l'augmentation des populations de bétail dans les zones périurbaines et à la 
demande des éleveurs traditionnels et transhumants qui sont devenus des clients à la suite des années 
de sècheresse. Des usines d’aliment se sont installées pour fournir des aliments commerciaux allant de la 
simple transformation de sous-produits agro industriels à la production d'aliments composés. Il y a en 
Afrique de l’Ouest une grande disponibilité en résidus de culture et en sous-produits industriels (rafles 
et sarments de céréales, tourteaux d'oléagineux, sorgho, maïs, blé, arachide, soja, graines de coton, canne 
à sucre) et le potentiel de développement de la production de fourrages dans la région est très 
importante. 

 

Des aliments de qualité sont nécessaires pour une augmentation de la production et l’amélioration de la 
productivité des animaux et le marché régional de l’alimentation animale nécessite une normalisation et 
une réglementation améliorées. 

 

Malgré l’existence de règlements régionaux notamment sur la sécurité sanitaire des aliments (Règlement 
N° 007/2007/CM/UEMOA, Règlement C/REG.21/11/10 du 26 novembre 2010) la situation se 
caractérise par l'absence ou l’application peu rigoureuse de réglementations sur les normes de qualité, 
la commercialisation et l’utilisation des aliments destinés au bétail, les teneurs en nutriments et en 
substances indésirables/dangereuses, les aliments médicamenteux, le conditionnement, l’étiquetage, le 
transport et les caractéristiques des lieux de stockage et de vente. La faiblesse des contrôles officiels, a 
pour conséquence des prix et une qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments vendus dans la sous-
région variables et souvent insuffisantes avec des mentions portées sur l’étiquette des sacs d’aliments 
différentes des résultats d’analyse de laboratoire. Cette situation qui crée un déficit de confiance entre 
les éleveurs et les fabricants d’aliment ne permet pas un développement du secteur et ne contribue pas 
à l’amélioration de la production et de la productivité dans le secteur de l’élevage. 

 

B. Objectif de la mission  

Les services seront réalisés par un consultant individuel et auront pour objectif de mener une revue des 
règlementations et normes dans la production d’aliment bétail, volailles et poissons dans trois (03) pays 
d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Niger, Sénégal).  

 



 

 
 

 
C. Champ d'application et programme de travail 

Le consultant doit mener les principales activités suivantes : 

Activité 1. Conduire une revue et analyser l’application des réglementations nationales et régionales en 
matière de production et commerce d’aliment du bétail dans trois (03) pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Niger, Sénégal) 
Le consultant, expert en règlementation et normes conduira la revue en collaboration avec le service 
juridique de la FAO, identifier les instruments juridiques de niveau régional pertinents pour 
l'alimentation animale et la manière dont ils sont mis en œuvre dans la législation nationale, les 
insuffisances du cadre juridique existant, et faire des recommandations et élaborer un rapport. Ce 
rapport va décrire le cadre juridique national et régional pour la production et le commerce des aliments 
du bétail, volailles, et poissons et inclure: (i) une analyse du cadre juridique pour la production et le 
commerce des aliments pour animaux (Loi et règlementation) ; (ii) l'identification et l'analyse des 
insuffisances dans le secteur des aliments pour animaux avec des solutions juridiques recommandées 
pour atteindre les objectifs de la politique régionale ; (iii) les éléments qui devraient être incorporés et 
modifiés dans le cadre juridique actuel ;  
 
Activité 2. Elaborer un plan d'action pour renforcer l’application des directives et règlements régionaux 
et la mise en œuvre d'un programme régional de mise à niveau et d’accompagnement des pays. Ce plan 
d’action régional va permettre d’accélérer le processus d’harmonisation de la réglementation et 
contribuer à faciliter les échanges commerciaux. 
 
Activité 3. Présenter le rapport d’évaluation et le plan d’actions au cours d’un atelier virtuel de validation. 
Un atelier régional qui va regrouper les acteurs de la production d’aliments bétail, volailles, et poissons 
dans la sous-région incluant les organisations de producteurs, de fabricants d’aliments, les organisations 
sous-régionales, les partenaires techniques et financiers. 
 
Le consultant travaillera virtuellement depuis son lieu de résidence habituel. Tous les documents de 
référence et les informations seront recueillis en utilisant les réseaux d’experts du consultant dans les 
pays ciblés. Le consultant pourra trouver des informations supplémentaires via les canaux appropriés 
(sites web, rapports existants, etc.) pour compléter celles reçues par son réseau d’experts. Le consultant 
se déplacera dans les pays cibles (Bénin, Niger, et Sénégal) si nécessaire. Dans le contexte de COVID-19 
où les conditions de déplacement sont difficiles, les échanges en ligne doivent être privilégiés. 
 
Le consultant rendra compte au CORAF, par l'intermédiaire du Point Focal de la FAO au CORAF de la 
mission et de toute autre logistique jusqu'à ce que les livrables soient soumis comme requis. Il est attendu 
du consultant qu'il entreprenne les services avec les plus hauts standards de professionnalisme et 
d'éthique, de compétence et d'intégrité. 
 

D. Résultats ou produits livrables 

Le consultant réalisera la revue et fournira les produits suivants : 

Produit 1 : Un rapport de revue analytique du cadre juridique et de l’application des réglementations 
nationales et régionales en matière de production et commerce d’aliment du bétail, de volailles et de 
poissons. 

Produit 2 : Un document de plan d'action élaboré pour appuyer les pays dans l’application des directives 
et règlements régionaux en matière de production et commerce d’aliment du bétail, de volailles et de 
poissons et pour la mise en œuvre d'un programme régional d’appui à la mise à niveau et 
d’accompagnement des pays. 

Produit 3 : Une présentation PowerPoint du rapport d’évaluation et du plan d’actions 



 

 
 

Tous les rapports, notes et comptes rendus préparés par le consultant doivent être rédigés en français et 
en anglais. Les documents à présenter doivent être en format papier et en format électronique et en 
Word. La présentation sera en PPT. 

 
E. Durée de la mission 

 
La durée de cette consultation sera de 30 jours ouvrables effectifs répartis sur une période de 03 mois 
d'Août à Novembre 2021.  
 

F. Qualifications et expérience requises 
 
Les qualifications suivantes sont requises : 
 

• Qualification minimale : Un master en production animale, en alimentation animale ou autre 
domaine connexe. Un doctorat sera un avantage. 

• Au moins 05 ans d'expérience dans la réalisation d'études sur les normes, le cadre juridique et de 
l’application des réglementations nationales et régionales en matière de production et commerce 
d’aliment du bétail, de volailles et de poissons. 

• Une expérience avérée de services de conseil auprès d'organisations agricoles internationales ou 
nationales sur diverses questions de normes et de politique agricoles. 

• Une expérience de la rédaction de rapports, attestée par des publications, telles que des rapports 
d'étude, des livres, des chapitres de livres, des documents de conférence et des articles de 
journaux.  

• Capacité à fournir des analyses et des documents précis et de haute qualité sous pression. 
• Connaissance avérée du secteur de la production animale, l’élevage et l’aquaculture en Afrique de 

l'Ouest. 
• Excellentes capacités de communication orale, de préférence en français et en anglais 

 
 

G. Soumission de candidature 
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt à 
procurement@coraf.org en mettant en évidence leur aptitude sur la base des critères ci-dessus et un CV 
détaillé, au plus tard le 19 Août 2021, à 17h00 GMT 

mailto:procurement@coraf.org

