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1. INVITATION A SOUMISSIONNER  

N°2020-015/ROPPA/SE/SRA/TS 

27 Octobre 2020 

Ouagadougou, Burkina-Faso 

 

AVIS DAPPEL D’OFFRE DE PRESTATION  
Recrutement de personne(s) ressource(s) ou bureau d’étude pour le renforcement 

des capacités d’analyse et de suivi citoyen des politiques SANAD et de résilience 

des OPR/OSC et du secteur prive en Afrique de l’Ouest 

 
Dans le cadre du projet « Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une 

bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de 

l’Ouest », le ROPPA et les partenaires au projet souhaitent recruter à une équipe de 

spécialiste pour conduire le renforcement des capacités d’analyse et de suivi citoyen des 

politiques SANAD et de résilience des OPR/OSC et du secteur prive en Afrique de l’Ouest.    

Cet avis d’appel d’offres est lancé pour la sélection d’une personne ressource ou d’un bureau 

d’étude capable de conduire ce processus.  Vous êtes donc invité à nous faire une 

proposition financière et technique au plus tard le 09 novembre 2020 à 13 heures précises. 

Les offres techniques et financière devront parvenir au Secrétariat Exécutif du ROPPA sis à 

Ouaga 2000, 09 BP 884 Ouagadougou 09, Tél : 25-37-60-07 ; email : roppa2000@yahoo.fr, 

sous plis fermé et par mail avec la mention : A n’ouvrir qu’en séance : Recrutement de 

personne(s) ressource(s) ou bureau d’étude pour le renforcement des capacités d’analyse 

et de suivi citoyen des politiques SANAD et de résilience des OPR/OSC et du secteur prive 

en Afrique de l’Ouest. 

Le présent DAO est constitué de : 

- Invitation à soumissionner 

- Note de soumission  

- Termes de références  

 

 

 

 

 

        

 

 

 



2. NOTE DE SOUMISSION  

 Constitution de la proposition  

Votre proposition, réalisée en deux (3) exemplaires dont un (1) original et deux (02) 
photocopies et rédigée en langue française ou anglaise, doit comporter (si en version 
physique) et Un document unique (en version électronique) : 
 

 Un dossier technique constitué des pièces ci-après :  
a. la compréhension de la prestation  
b. une fiche de présentation de votre institution (agence/maison d’édition) 
c. vos références techniques en matière d’édition et de production  
d. le chronogramme détaillé de l’exécution de la tâche   

 

 Un dossier financier comportant les pièces ci-après :  
a. la lettre de soumission datée, signée, cachetée   
b. une facture proformat  précisant les détails  
c. une copie du Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du Soumissionnaire.  
d. Une attestation fiscale à jour  

 

 Validité des propositions  
Vos propositions resteront valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, pour 
compter de la date limite de leur dépôt.  
 

 Date et lieu de dépôt des propositions :  

Les propositions seront déposées, au plus tard le 09 novembre 2020 à 16 heures précises 
à l’adresse ci-après :  
 
ROPPA 
Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest   
Ouagadougou Burkina-Faso  
Ouaga 2000, Rue Ousmane OUEDRAOGO, rond-point des martyrs 
09 BP 884 Ouaga 09 
Tél : 226 25 37 60 07 
 
Ou par mail aux adresses suivantes.  
procurement@roppa-afrique.org  
r.akoha@roppa-afrique.org  
Imelda.agondanou@gmail.com  
 
  

 Conditionnement des propositions et mention à inscrire sur les enveloppes  

Vous êtes invité à préparer un original des documents constitutifs de votre proposition et 
portant clairement l’indication « ORIGINAL ».  
Vous établirez en outre deux (2) copies portant l’indication « COPIE ».  
En cas de divergence, l’original fera foi. Les enveloppes ne doivent pas révéler l’origine de 
la proposition, sous peine de rejet. Seule la mention «doit figurer sur l’enveloppe.  
 
 
 
 
 
 
 

 Propositions reçues hors délai :  

mailto:procurement@roppa-afrique.org
mailto:r.akoha@roppa-afrique.org
mailto:Imelda.agondanou@gmail.com


Toute proposition reçue par ROPPA après les dates et heures limites fixées pour le dépôt 
des propositions sera retournée cachetée au soumissionnaire. 
 

Evaluation des propositions : 

L’analyse et la comparaison des propositions se dérouleront en trois (3) étapes.  

 Evaluation technique : les propositions techniques seront notées sur cent (100) 
points, selon le barème ci-après :  

 Critères et sous critères d’évaluation Barème 

1. Compréhension des Termes de Référence  
Compréhension du travail à faire  
Démarche envisagée 

15 pts 

2. Présentation de l’institution  
Expériences générales  
Représentation dans la région  

10 pts 

3 Référence techniques  
Expériences spécifiques : avoir conduit au moins trois (03) 

20 

 5. Chronogramme de réalisation de la mission   50 pts 

Total de l’évaluation technique  100 pts 

  
NB : A cette étape, seules les propositions ayant obtenu une note technique minimale de 
soixante-dix (70) points sur cent (100) seront déclarées conformes et recevables.  
 

 Ouverture et évaluation des propositions financières  

Les propositions financières des soumissionnaires encore en lice seront ouvertes en 

présence de leurs représentants qui le souhaitent. L’évaluation desdites propositions 

consistera à vérifier les coûts unitaires et les totaux, sur la base du bordereau des prix 

unitaires.  

Evaluation globale : le soumissionnaire ayant proposé l’offre financière la moins disant 
obtiendra la totalité de la note financière (100 points) et les notes financières des autres 
soumissionnaires seront calculées proportionnellement. Les notes techniques seront 
pondérées à 70% et les notes financières à 30%. La somme des notes pondérées pour 
chaque soumissionnaire permettra d’obtenir sa note globale.  
 
Attribution du marché : la recommandation d’attribution se fera au profit du 
soumissionnaire ayant obtenu la note totale la plus élevée.  
 
Monnaie de soumission et de règlement : le montant de soumission est libellé entièrement 
en F CFA. 
 
Durée de la mission : votre proposition indiquera avec précision la date proposée de 
démarrage et  la date de fin de la mission étalée sur une période de 30 jours  
 

 

 

 

 

 



3. Termes de Référence  

3.1. Contexte 

 L’Afrique de l’ouest, une région en pleine croissance menacée par des crises 

alimentaires récurrentes  

La zone Afrique de l’Ouest CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad comptent treize (13) 

Pays Moins Avancés (PMA), et quatre (4 Pays en Développement (PED). Cette situation en 

fait une des régions les moins avancées du monde où plus de 60 % de la population vit avec 

moins de deux dollars par jour. Ce niveau élevé de pauvreté engendre et sous-tend une forte 

insécurité alimentaire et nutritionnelle. Malgré les efforts des Etats et de leurs partenaires, la 

situation nutritionnelle reste préoccupante. Cette région est confrontée depuis de plusieurs 

décennies maintenant à des crises alimentaires majeures. La zone a connu entre 2004 et 

2012, à trois grandes crises alimentaires et nutritionnelles (2005, 2008 et 2012) qui ont 

fortement érodé les moyens d’existence de nombreux ménages, tant en milieu rural 

qu’urbain. 

Avec la pandémie COVID 19 Les crises alimentaire et économique survenues touchent les 

populations de la zone avec des prévalences plus fortes chez les femmes en raison des 

inégalités de genre qui constituent l’un des facteurs clés de leur insécurité alimentaire. 

Qu’elles soient agricultrices, commerçantes, femmes dans les communautés de pasteurs, 

dans les coopératives, vivant dans les zones urbaines ou rurales, les femmes ont subi plus 

intensément les mesures de réduction de la mobilité induites par les Etats. Les mesures 

d’atténuation n’ont pas su répondre à leurs besoins spécifiques d’accès au marché, aux 

intrants, au crédit, à la connaissance, etc. Le RPCA a estimé à environ 17 millions de 

personnes (6,2%) qui risque d’être en situation de crise ou pire dont 1, 2million en situation 

d’urgence qui auront besoin d’assistance alimentaire en Juin et Août 2020.   

Les dimensions clés de la sécurité alimentaire portant sur les disponibilités alimentaires, 

l'accessibilité, l'utilisation et la qualité nutritionnelle, la stabilité alimentaire ne sont pas encore 

assurées de façon durable ; la résilience d'une grande partie de la population reste faible 

face aux crises alimentaires et aux chocs sociaux, économiques et environnementaux. Les 

analyses prospectives indiquent que les crises à venir peuvent être sans commune mesure 

avec ce que la région vit actuellement au vu des défis persistants: changement climatique, 

croissance démographique de la population, pression sur les ressources naturelles, 

croissance économique faiblement créatrice d’emploi etc. La fragilité des systèmes 

d’information SAN notamment leur faible pérennisation dans les Etats et l’absence de 

mécanisme de financement durable affectant leur fonctionnalité limite aussi les capacités de 

la région et des pays à produire des preuves alimentant le processus du CH (Cadre 

harmonisé), à produire des rapports systématiques, analytiques, intégrés, complets et 

réguliers sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région. 

 

 Vers la nécessité d’une gouvernance synergique de la sécurité alimentaire 

nutritionnelle en Afrique de l’ouest 

L’orientation générale des politiques de sécurité alimentaire a fondamentalement changé 

depuis les années 70-80 à nos jours, y compris la mobilisation et l’utilisation l’aide alimentaire 

en cas de déficit de la production locale. L’Afrique de l’Ouest est passée de la gestion de 

l’aide alimentaire, à la prévention et à la gestion des crises alimentaires. De nos jours les 

politiques sont orienté vers la recherche d’une sécurité alimentaire durable pour une 

résilience des populations. Trois grands cadres de politiques, définis suivant les prérogatives 

des principales institutions régionales en charge de l’intégration régionale (17 pays) sont à 

considérer. Il s’agit notamment : 



 du « Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire durable dans une perspective de lutte 

contre la pauvreté » (CSSA) du CILSS (13 pays, mais ouvert aujourd’hui aux 17). Il a 

permis de bâtir au niveau des pays des stratégies nationales de sécurité alimentaires 

et des dispositifs de systèmes d'information agricole et d'alerte précoce dont la 

fonctionnalité reste toujours fragile. Le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 

(RPCA) créé en 1984, la Charte PREGEC adoptée en 2011, le Cadre Harmonisé sont 

des outils pertinents du CSSA qui sont à renforcer et à améliorer.     

 de La « Politique Agricole de l’Union » (PAU) de l’UEMOA, adoptée par acte 

additionnel en 2001 par les huit (8) pays membres est considérée comme la première 

politique agricole de la région. La PAU est traduite en actions concrètes dans le cadre 

d’un Programme Communautaire Décennal de Transformation de l’Agriculture pour 

la Sécurité alimentaire et Nutritionnelle (PCD-TASAN 2016-2025). Elle a besoin d'un 

système plus solide de suivi évaluation. 

 De la « Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest » (ECOWAP) de la 

CEDEAO adoptée en 2005 par les Chefs d'Etat de la CEDEAO (15 pays). L’ECOWAP 

est mis en œuvre à travers les Programmes nationaux et régional d’Investissement 

Agricole (PNIAs et PRIA). La récente évaluation de l'ECOWAP+10 fait ressortir que 

ses impacts sur les performances agricoles sont complexes à appréhender. Le 

maillon faible est le Suivi-évaluation de cette politique. Le PRIA-SAN 2025 (seconde 

génération du PRIA) validé en Décembre 2016 affine la vision 2025 de la 

CEDEAO/ECOWAP et intègre la dimension SAN et résilience. 

La mise en cohérence des différentes initiatives ou politiques d’appui à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans la région  (ECOWAP, PAU, PNIAs, dispositifs nationaux de sécurité 

alimentaire ou encore les politiques de protection sociale etc…) s’avère indispensable. Pour 

ce faire, le renforcement des capacités des institutions régionales et nationales en charge de 

la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'Agriculture ainsi que la mise 

en synergie de leurs actions s’avère nécessaire.  

 Un Cadre d’interpellation des organisations de la société civile pour le respect 

des engagements de la Charte PREGEC 

En réponse aux grandes sécheresses au Sahel, la région s’est dotée en 1990 d’une Charte 

pour améliorer la coordination et l’efficacité de l’aide alimentaire. Ce code de bonne conduite 

a contribué à réduire l’aide alimentaire en nature qui perturbait l’économie alimentaire locale. 

Ainsi, pour s’adapter aux transformations profondes, les États de la région et leurs 

partenaires ont adopté en 2012 la Charte pour la prévention et la gestion des crises 

alimentaires. La Charte PREGEC s’attaque aux causes structurelles des crises alimentaires. 

Les signataires s’y engagent notamment à un renforcement des systèmes d’information, des 

plateformes de dialogue et de la cohérence des interventions. Le cadre d’interpellation des 

organisations de la société civile conclu en 2017 sur le respect des engagements de la 

Charte PREGEC est composé de 12 acteurs de la société civile, d’organisations paysannes 

et du secteur privé : AFAO, Afrique Verte, APESS, FIAB, POSCAO, RBM, RECAO, 

RESIMAO, ROAC, ROPPA, OXFAM et SOS SAHEL. Le cadre a pour rôle d’assurer une 

veille sur le respect des engagements pris par les parties prenantes (Gouvernements, 

organisations inter-gouvernementales, partenaires techniques et financiers, etc.) signataires 

de la Charte et de favoriser des actions communes de ses membres relativement à la mise 

en œuvre dans tout son esprit les dispositions de la Charte.  

Le ROPPA a été désigné comme point focal pour animer le processus du Cadre 

d’engagement et d’interpellation. 



 Vers la nécessité d’un renforcement des capacités de la société civile pour 

une analyse et un suivi citoyen des politiques SANAD  

La formulation des politiques de développement du secteur ASPH en Afrique de l’Ouest 

depuis le début des années 2000 (PAU, ECOWAP) depuis a été marquée par une rupture à 

travers une approche participative et inclusive qui a donné une place aux réseaux d’OP et 

d’OSC. Cette approche a été maintenue et renforcer dans le processus de mise en œuvre 

de ces politiques. Cette approche a permis de renforcer la légitimité des politiques et la prise 

en compte des propositions des réseaux d’OP et d’OSC. Toutefois, cette approche n’a pas 

toujours garantit l’effectivité de l’opérationnalisation de toutes les orientations stratégiques 

retenues dans les politiques et leurs programmes de mise en œuvre.  

Les OP et OSC de la région ont mis en place au cours des dernières années plusieurs 

dispositifs de suivi des exploitations familiales et de leurs moyens d’existence. Ceci leur a 

permis d’opérer dans bien des cas des interpellations auprès des décideurs politiques au 

niveau national et régional, en mettant en lumière les situations vécues par les exploitations 

familiales et les communautés à la base et pousser les politiques à des actions pertinentes. 

Chaque membre du cadre de concertation PREGEC dispose d’une stratégie et de dispositifs 

qui assurent une concertation de ses membres autour des politiques SANAD et de résilience. 

Ce sont d’ailleurs les résultats et analyses de ces concertations qui soutiennent et 

consolident l’action régionale.  

Cependant, une analyse de leur implication dans le suivi de la mise en œuvre des politiques 

montre que les résultats de leur influence restent globalement en deçà des objectifs 

escomptés.  

Il apparaît nécessaire de corriger renforcer les capacités de suivi et d’influence des politiques 

en les aidant à relever les défis et contraintes rencontrés dans leur approche de surveillance 

citoyenne des politiques SANAD et de résilience : amélioration de leur méthodologie, leurs 

dispositifs et leurs concertations. Il s’agit aussi de renforcer les capacités d’interpellation 

collective et individuelle des OPRs/OSCs au niveau régional, national et local. Ainsi, leur 

efficacité interpellative sera améliorée pour un meilleur suivi de la mise en œuvre des 

instruments de politiques SANAD tels que la Charte PREGEC,  et leur déclinaison à travers 

les Programmes régionaux et nationaux d’investissement agricole et de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle (PRIASAN/PNIASAN).  

Les institutions d’intégration régionale d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les 

organisations du cadre d’interpellation pour le suivi de la charte PREGEC mettent en œuvre 

depuis 2019 le Projet d'Amélioration de la Gouvernance de la Résilience de la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD). 

Ce programme, est financé par l’Union Européenne à travers le 11ième Fonds européen de 

développement (FED) pour une durée de cinq (05) ans. Dans le cadre de ce projet le cadre 

d’interpellation s’est engagé dans la production d’une grille d’analyse des politiques et d’une 

stratégie de suivi citoyen du système PREGEC. 

Au vu de ce qui précède dans le cadre du PAGR SANAD, le ROPPA, au nom des réseaux 

membres du Cadre d’Interpellation et d’Action, lance le recrutement d’une personne 

ressource ou bureau d’étude pour le renforcement des capacités d’analyse et de suivi citoyen 

des politiques SANAD et de résilience des OPR/OSC et du secteur prive en Afrique de 

l’ouest. 

Les présents termes de références précisent les modalités de la mission. 



3.2. Objectif de la mission  

Les objectifs de la mission sont : 

i. produire un manuel de formation des techniciens et leaders des OPR et OSC de la région 

en analyse et suivi citoyen des politiques SANAD et de résilience ; 

ii. analyser et approfondir la grille d’analyse des politiques SANAD et de résilience en lien avec 

la démarche méthodologique préconisé dans le manuel de formation ; 

iii. élaborer un plan de renforcement des capacités ;  

iv. assurer la formation des formateurs en analyse et suivi citoyen des politiques SANAD et de 

résilience.  

3.3. Démarche méthodologique 

La méthodologie de conduite de ce travail sera proposée par le consultant ou le bureau 

d’étude qui en aura la charge. Cette section retrace à titre indicatif des étapes importantes 

de la réalisation du travail. Ces étapes sont itératives. Il s’agit de :   

- rencontre de cadrage : avec un noyau du cadre d’interpellation et d’action pour avoir 

une compréhension commune des résultats attendus et valider la méthodologie ainsi 

que la feuille de route de la mission;  

- revue documentaire : sur le projet (prodoc, rapports d’activités, grille d’analyse, 

stratégie de suivi citoyen etc…) et sur la littérature existante sur le suivi citoyen des 

politiques ainsi que la dynamique des acteurs en Afrique de l’Ouest pour l’analyse et 

le suivi des politiques SANAD et de résilience ;  

- mise en place d’un comité pédagogique : la composition de ce comité sera 

proposée par le consultant ou le bureau d’étude et valider par les membres du cadre. 

Toutefois le comité pédagogique devra se constituer entre autre de leaders et 

techniciens d’OP et OSC dont les longues expériences d’influence politiques vont 

servir à enrichir le manuel de formation.    

- Validation en comité restreint du manuel de formation et du plan de 

renforcement de capacités: il se fera essentiellement en ligne, avec les parties 

prenantes du projet (OIG, OPR, OSC et secteur privé etc.). 

- Formation des formateurs : essentiellement en ligne il s’agira de procéder à la 

formation des formateurs des OPR et OSC en analyse et suivi citoyen des politiques 

SANAD et de résilience.  

- soumission des versions définitives des livrables : il s’agira de soumettre une 

version définitive des livrables tenant compte des amendements apportées aux 

versions provisoires. 

4. Durée de la prestation 

La prestation couvrira la période du 30 Octobre au 15 Décembre 2020. 

5. Livrables 

Les livrables attendus de cette mission sont : 

i. Un manuel de formation des techniciens et leaders des OPR et OSC en analyse 

et suivi citoyen des politiques SANAD et de résilience ; 

ii. une grille d’analyse actualisée des politiques SANAD et de résilience en lien avec 

la démarche méthodologique préconisé dans le manuel de formation ; 

iii. un plan de renforcement des capacités ;  

iv. les comptes rendus des rencontres organisées 

v. un rapport de formation des formateurs en analyse et suivi citoyen des politiques 

SANAD et de résilience.  

 


