
 

 

 
 
 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 
----------------------------------- 

Sélection de trois (03) consultants individuels pour l’évaluation de l’impact socio-
économique des foyers de peste des Petits Ruminants et des mesures de lutte et 

analyse coûts-bénéfices des programmes de lutte et d’éradication des PPR au 
Ghana, au Niger et en RD Congo 

--------------------------- 
Date d’ouverture : 05 octobre 2021 
Date de clôture : 19 octobre 2021  

-------------- 
AMI n ° 33-2021 

 
 
Les petits ruminants sont des atouts précieux pour les populations locales car ils ne sont pas seulement 
des sources de revenus, d'aliments nutritifs, de fibres et de cuir, de services et de bien-être, mais ils sont 
également essentiels pour le renforcement des liens socioculturels dans les communautés, et sont 
hautement adaptés aux facteurs de stress environnementaux dans les zones défavorisées. La stratégie de 
contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants (PPR) a été approuvée lors de la Conférence 
internationale de la FAO et de l'OIE pour le contrôle et l'éradication de la PPR qui s'est tenue à Abidjan, 
en Côte d'Ivoire, en avril 2015. La 39e Conférence a approuvé l'établissement et la mise en œuvre par la 
FAO et l'OIE du Programme mondial d'éradication de la PPR (PPR GEP), conformément à la structure de 
gouvernance proposée, à savoir la mission de la FAO d'accueillir le Secrétariat conjoint FAO-OIE et 
d'établir une collaboration solide avec d'autres partenaires internationaux et régionaux. L'éradication de 
la PPR devrait bénéficier de l'expérience de l'éradication mondiale de la peste bovine, avec la disponibilité 
d'outils de diagnostic et de surveillance efficaces et de pointe, ainsi que de vaccins PPR efficaces, peu 
coûteux et faciles à administrer, couvrant toutes les souches et liens connus de l'agent viral responsable 
de la maladie. L'éradication de la PPR devrait permettre de réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté, 
et de résoudre les problèmes d'ordre sociétal associés, tels que le chômage et la révolte des jeunes et des 
femmes. 

En générant des connaissances et en établissant la manière dont la PPR peut affecter négativement les 
communautés dépendantes du bétail, les études socio-économiques peuvent servir comme un puissant 
outil de plaidoyer et de mobilisation de ressources au niveau des partenaires au développement ainsi 
qu’au niveau des allocations budgétaires nationales, celles visant la réduction de la pauvreté rurale et 
l’égalité entre les sexes.  

C’est dans ce cadre que le CORAF veut engager des consultants individuels pour évaluation l’impact socio-
économique des foyers de Peste des Petits Ruminants et des mesures de lutte et analyse coûts-bénéfices 
des programmes de lutte et d’éradication des PPR au Ghana, au Niger et en RD Congo. 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises comme indiqué dans 

les termes de références à exprimer leurs intérêts pour cet appel. 

 



 

 

 

 

Les consultants intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt peuvent obtenir de plus amples 
informations auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant un email à l’adresse : 
h.affognon@coraf.org. 

Les consultants individuels seront recrutés selon la méthode basée sur la qualification du consultant 
conformément aux dispositions contenues dans le Manuel des procédures administratives, financières et 
comptables du CORAF. 
 
Dans le cadre de cette consultation, les tâches à effectuer énumérées dans les Termes de Référence ci-
dessous sont données à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérées comme des 
spécifications fixes car elles peuvent être modifiées après discussion avec les consultants sélectionnés.  
  
Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par email à l’adresse suivante : 
procurement@coraf.org  soulignant leur compétence sur la base des critères ci-dessous énumérés dans 
les Termes de Références avec un CV détaillé, au plus tard le 19 Octobre 2021, à 17h00 GMT. 
 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif du CORAF 
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Termes de références 
---------------------- 

Evaluation de l'impact socio-économique des foyers de Peste                   
des Petits Ruminants et des mesures de contrôle et de l'analyse 

coûts-bénéfices des programmes de contrôle et d'éradication               
de la PPR au Ghana, au Niger et en RD Congo 

 
 

A. Contexte 

 

Les petits ruminants sont des atouts précieux pour les populations locales car ils ne sont pas seulement 
des sources de revenus, d'aliments nutritifs, de fibres et de cuir, de services et de bien-être, mais ils sont 
également essentiels pour le renforcement des liens socioculturels dans les communautés, et sont 
hautement adaptés aux facteurs de stress environnementaux dans les zones défavorisées. La stratégie de 
contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants (PPR) a été approuvée lors de la Conférence 
internationale de la FAO et de l'OIE pour le contrôle et l'éradication de la PPR qui s'est tenue à Abidjan, 
en Côte d'Ivoire, en avril 2015. La 39e Conférence a approuvé l'établissement et la mise en œuvre par la 
FAO et l'OIE du Programme mondial d'éradication de la PPR (PPR GEP), conformément à la structure de 
gouvernance proposée, à savoir la mission de la FAO d'accueillir le Secrétariat conjoint FAO-OIE et 
d'établir une collaboration solide avec d'autres partenaires internationaux et régionaux. L'éradication de 
la PPR devrait bénéficier de l'expérience de l'éradication mondiale de la peste bovine, avec la disponibilité 
d'outils de diagnostic et de surveillance efficaces et de pointe, ainsi que de vaccins PPR efficaces, peu 
coûteux et faciles à administrer, couvrant toutes les souches et liens connus de l'agent viral responsable 
de la maladie. L'éradication de la PPR devrait permettre de réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté, 
et de résoudre les problèmes d'ordre sociétal associés, tels que le chômage et la révolte des jeunes et des 
femmes. 

 

La forte incidence de la PPR a d'énormes répercussions socio-économiques et sur les moyens de 
subsistance de l'économie rurale, sur le genre et la nutrition. Le taux de létalité peut atteindre les 100%. 
Au Nigeria, on estime que les pertes financières directes annuelles dues aux décès s'élèvent à 50 milliards 
de nairas, à raison de 10 000 Nairas par animal. Avec les pertes indirectes, elles pourraient s'élever à 65 
milliards de Naira. Le plan stratégique national (PSN) quinquennal du Nigeria en matière de PPR est 
estimé à 11 874 500 000 Nairas. Par conséquent, la perte annuelle due à la PPR représente 6 fois le coût 
quinquennal du PSN. En Tanzanie, la perte annuelle moyenne due à la PPR a été estimée à environ 147,6 
millions de dollars US. Pour des pays comme le Malawi qui n'ont jamais signalé la PPR, lors de la première 
épidémie, la valeur des animaux morts varierait de 112 millions de dollars US à 201,6 millions de dollars 
US si les taux de mortalité étaient respectivement de 50 % et de 90 %. 

En générant des connaissances et en établissant la manière dont la PPR peut avoir un impact négatif sur 
les communautés qui dépendent du bétail, les études socio-économiques peuvent servir comme un 
puissant outil de plaidoyer et de mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement 
ainsi que dans le cadre des allocations budgétaires nationales visant la réduction de la pauvreté en milieu 
rural et la promotion de l'égalité des sexes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. Objectif de la mission 

Les services seront assurés par un consultant individuel respectivement dans les pays suivants : le Ghana, 
le Niger et la RD Congo, et viseront à évaluer l’impact socio-économique des foyers de Peste des Petits 
Ruminants et des mesures de lutte et d’analyse des avantages des programmes de lutte contre la PPR et 
d’éradication dans (03) pays africains (le Ghana, la RD Congo et le Niger). 

C. Portée et programme de travail 
 
Le consultant réalisera les principales activités suivantes : 

• Effectuer une analyse documentaire des études socio-économiques existantes sur l’impact de la 
PPR et les avantages du contrôle en Asie, en Afrique, y compris au Ghana, en RD Congo et au Niger. 
Pour chaque pays sélectionné (le Ghana, la RD Congo et le Niger) : 
 

✓ Recueillir et analyser des informations pour décrire la chaîne de valeur des petits 
ruminants et la contribution de la chaîne de valeur aux moyens de subsistance et à 
l’économie nationale. 

✓ Décrire les voies de risque et les facteurs de risque afin de faciliter l’élaboration de 
procédures de gestion de la maladie. Par exemple, les facteurs qui auraient pu contribuer 
à l’introduction, à la propagation et à la persistance de la maladie, à l’accès aux vaccins, 
aux intrants et aux dimensions de genre devraient être inclus. 

✓ Analyser les mesures de prévention et de contrôle entreprises, leur pertinence, les 
personnes qui les ont mises en œuvre et leur impact sur l'évolution de la maladie. 

✓ Développer un cadre d'analyse coût-Avantage (ACA) (en Excel) 
 

• Estimer les pertes de production et les coûts de mortalité liés à la PPR, les coûts engendrés 
par la lutte lors des épidémies sur une base annuelle et pour les 5 dernières années. 

• Réaliser une évaluation ex-ante des coûts et avantages d'un programme de lutte mis en œuvre 
sur une période de 5 ans, tel qu'élaboré dans les stratégies nationales de lutte contre la PPR. 

• Préparer un cadre Excel d'analyse coûts-avantages - cadre d'analyse des coûts à fournir avec 
le rapport. 

• Préparer et soumettre un rapport exhaustif sur les impacts socio-économiques des foyers de 
PPR et l'analyse coûts-avantages. 

• Préparer et soumettre un rapport satisfaisant, comprenant un rapport narratif et un état 
financier consolidés.  

• Présenter le rapport pour validation lors d'un atelier de concertation multi-acteurs et 
finaliser le rapport après l'atelier. 
 

D. Résultats ou livrables 

Le consultant effectuera cette étude et fournira les résultats suivants :  

1. Le rapport de démarrage sur la planification des activités et les ressources déployées pour 
l’atteinte des résultats prévus est soumis au plus tard le 30 septembre 2021. 

2. Le 1er rapport d'étape contenant l'analyse documentaire des études socio-économiques 
existantes sur l'impact des foyers de PPR sur les moyens de subsistance (des éleveurs et des 
autres parties prenantes des petits ruminants) et l'économie nationale et les avantages des 
mesures de lutte ; y compris l'analyse de la situation des chaînes de valeur des petits ruminants 
et l'impact des foyers de PPR sur les acteurs de la chaîne de valeur (moyens de subsistance) et les 
économies nationales au Ghana, au Niger et en RD Congo) soumis le 1er novembre 2021. 



 

 

 

 

3. Le 2ème rapport d'étape sur les activités mises en œuvre et un aperçu du rapport analytique 
global sur les programmes de contrôle et d'éradication de la PPR mis en œuvre dans les pays 
sélectionnés (le Ghana, le Niger, la RD Congo) soumis avant le 15 décembre 2021. 

4. Le 3ème rapport d'étape sur les activités mises en œuvre, y compris le projet de rapport 
analytique complet et le cadre d'analyse des coûts et avantages des programmes de lutte et 
d'éradication de la PPR mis en œuvre dans les pays sélectionnés (le Ghana, le Niger, la RD Congo), 
sera soumis le 3 février 2022. 

5. La version finale du rapport analytique global et du cadre d'analyse coûts-avantages des 
programmes de lutte et d'éradication de la PPR mis en œuvre dans les pays sélectionnés (le 
Ghana, le Niger, la RD Congo) sera soumise avant le 15 mars 2022. 

6. Le rapport final sur les activités, l'évaluation des performances des consultants et des experts, et 
l'évaluation de la collecte de données, des documents et des sessions, dans le cadre de cet accord, 
avant le 15 avril 2022. 

7. Tous les rapports, préparés par le consultant, doivent être rédigés en français ou en anglais. Les 
documents à présenter doivent être en format papier et en format électronique, version Word. La 
présentation se fera en Power Point. 

 
E. Durée de la mission 

 
La durée allouée à la mission du consultant est de 35 jours ouvrables effectifs répartis sur une période 
de 05 mois d'octobre 2021 à février 2022. 
 

F. Qualifications et experiences requises 
 
Les qualifications suivantes sont exigées : 
 

• Master en économie agricole, économie, socio-économie ou tout autre domaine connexe. Un 
doctorat sera un atout.  

• Au moins 10 années d'expérience avec un solide bagage en économie de la santé animale.  
• Expertise, connaissances et expérience approfondies dans le domaine des épidémies et des 

mesures de lutte contre la peste des petits ruminants et de l'analyse coûts-avantages des 
programmes de lutte et d'éradication de la PPR. 

• Expérience avérée dans l'élaboration d'un cadre d'analyse coûts-avantages (ACA). 
• Expérience avérée dans la conduite d'une revue de littérature, la collecte et l'analyse 

d'informations. 
• Une bonne connaissance pratique des techniques d'analyse des données qualitatives et 

quantitatives. 
• Expérience avérée dans la fourniture de services de consultance à des organisations agricoles 

internationales ou nationales sur une série de questions de recherche et de développement. 
• 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 de haute qualité sous pression. 
• Connaissance avérée du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. 
• Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais. La maîtrise du français oral 

sera un atout supplémentaire. 
  



 

 

 

 

 
G. Soumission du dossier de candidature 

 
 
Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par email à l’adresse suivante : 
procurement@coraf.org  soulignant leur compétence sur la base des critères ci-dessous énumérés dans 
les Termes de Référence avec un CV détaillé, au plus tard le 19 octobre 2021, à 17h00 GMT. 
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