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1 Contexte et justification 

Le Programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest (PACBAO) dans les 
Etats membres de la CEDEAO constitue le bras opérationnel de la composante régionale du 
PRIDEC et est un soutien à l’action publique régionale centré sur le PRIASAN. Le PACBAO vise 
à trouver des solutions durables aux préoccupations des acteurs du secteur de l’élevage qui est 
caractérisé par la non adéquation de l’offre en bétail et viande avec la demande régionale, le coût 
très élevé de l’acheminement du bétail depuis les zones d’élevage vers les marchés de 
consommation, les contraintes de financement auxquelles font face les acteurs privés qui œuvrent 
dans la transformation et la faible structuration de la filière bétail-viande pour assurer le 
développement d’un marché organisé, stable, et inciter davantage d’investissements privés. C’est 
dans un ce cadre que la Confédération suisse a signé un accord de financement avec la CEDEAO 
pour financer un « Appui au renforcement des capacités de la Commission de la CEDEAO pour 
la mise en œuvre du Volet régional du Programme Régional d’Investissement et de l’Elevage dans 
les pays Côtiers (PRIDEC) dans le cadre de l’ECOWAP 2025 » pour la période 2017-2023.  

La DDC appuie ainsi le Département de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources en 
Eau (DAERE) de la Commission de la CEDEAO dans la mise en œuvre du Plan Régional 
d’Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIA-SAN) de 
l’ECOWAP/PDDAA 2025 dans ses différentes composantes notamment en son objectif 
stratégique n°2 : « Promouvoir les chaines de valeurs agricoles et agro-alimentaires contractuelles et 
inclusives orientées vers la demande régionale et internationale, et inscrites dans une perspective 
d’intégration du marché régional ».  

En vue d’évaluer la performance du projet, un cadre de mesure de la performance a été défini avec 
des indicateurs. Le renseignement de ces indicateurs nécessite un appui externe du fait de la charge 
du travail mais également du fait d’une évaluation indépendante en vue d’éviter de partie prise.   

2 Objectif  du projet 

L’objectif général du Programme est de développer des chaînes de valeur bétail-viande 
compétitives, régionales et inclusives, en valorisant l’élevage pastoral et agropastoral ouest-africain, 
insérant les éleveurs et pasteurs (gardiens de troupeaux) à ces chaînes de valeur dans des conditions 
rémunératrices, et satisfaisant la demande de viande des ménages de la région.  

3 Résultats attendus du projet 

Les résultats attendus de communs accords entre les deux parties (CEDEAO-DDC) pour le 
PRIDEC sont les suivants : 

(i) le dialogue politique entre les acteurs aux différentes échelles concernées ; 

(ii) la mise en œuvre de règles et d’aménagements concrets essentiels pour la transhumance et 
la gestion durable des espaces agro-pastoraux ;  

(iii) l’amélioration de la valorisation économique des flux générés par la transhumance et la 
commercialisation de l’élevage dans les pays côtiers ; 

(iv) le renforcement de l’association agriculture-élevage dans les régions concernées dans ses 
dimensions sociales, économiques, techniques et foncières ; et  

(v) l’amélioration des conditions sanitaires de transit des troupeaux dans les espaces 
transfrontaliers. 

4 Objectif de la consultation 

L’objectif de la présente consultation est renseigner les indicateurs du cadre de mesure de 
rendement du PRIDEC/PACBAO sur la période de mise en œuvre du projet.  
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Le consultant fournira en plus du cadre de mesure de rendement un rapport de synthèse de la 
performance du projet sur la période de mise en œuvre du projet.  

5 Résultat attendu de la consultation 

Il est attendu à la fin de la consultation un cadre de mesure de rendement renseigné et un document 
de synthèse élaboré avec des recommandations d’améliorer de la performance du projet.  

6 Service requis et méthodologie à affiner 

Pour réaliser ce travail, le consultant devra, (i) s’appuyer sur la convention de financement, les 
rapports annuel du projet, les rapports de la composante COFENABVI, les rapports annuels des 
16 projets issus des appels à propositions  ainsi que le cadre de mesure de performance du projet.  

7 Approche méthodologique 

Un consultant sera recruté pour faciliter les travaux. Il proposera une approche qui comprend 

les étapes suivantes 

● Première étape (1) : présentation d'un outil standard de collecte de données conforme aux 
orientations du cadre de mesure de la performance du projet PACBAO 

● Deuxième étape (2) : après validation de l'outil par vidéoconférence, le consultant effectuera 
une mission de collecte de données. Cette phase sera réalisée par le biais de visites physiques 
aux organisations concernées et de recherches pour la collecte de données 

● Troisième étape (3) : élaboration d'un rapport avec les valeurs réalisées des indicateurs de 
performance pour ; 

● Phase quatre (4) : rapport et validation par le biais d'une réunion de validation. 

8 Expertise requise 

1) Le consultant doit être un spécialiste en planification/suivi-évaluation, Statistiques agricoles, 

Agroéconomistes, Expert en développement rural avoir au moins un niveau académique BAC 

+ 5 ans en agronomie, agro -économie, économie, statistique, sociologie, ou tout autre diplôme 

équivalent. 

2) Il doit justifier de l'expérience et des compétences suivantes : 

• au moins 10 ans d'expérience sur le terrain dans la formulation ou dans l'accompagnement 
de politiques, programmes ou projets de développement dans le secteur de l'agriculture et 
de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest ; 

• avoir réalisé au moins une mission de collecte avec les projets régionaux ou nationaux multi-
bailleurs de préférence ; 

• avoir contribué à la formulation du plan stratégique au niveau de la CEDEAO ; 

• avoir une excellente maîtrise de l'une des trois langues de la CEDEAO, tant à l'écrit qu'à 
l'oral, et la maîtrise d'une seconde langue serait un atout ; 

• avoir une bonne connaissance des projets et programmes dans les domaines de l'agriculture 
et de l'alimentation en Afrique de l'Ouest et une bonne connaissance de la politique agricole 
de la CEDEAO (ECOWAP/PDDAA) ; 

• avoir une bonne connaissance des nouvelles réformes au sein de la CEDEAO. 
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9 Date, durée de la mission et calendrier de dépôt des livrables 

La mission est prévue pour une durée de 20 jours œuvrés et débutera à la date de la signature du 

contrat. Le cadre de mesure renseigné finalisé, le document de performance du projet sont 

attendus à la fin de la consultation. 

L’ARAA prendra directement en charge les frais de mission et les coûts des billets d’avion pour 

les missions qui seront validées (Bamako auprès de CRSA, Ouagadougou auprès de 

COFENABVI) prévues. 

 


