




 
 

 

TERME DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTNAT INDIVIDUEL CHARGE DE LA COODINATION DES 
ACTIVITES DU FORUM DE PARTAGE DES INNOVATIONS ET DE BONNES PRATIQUES 

DE RESILIENCE AU SAHEL 
 
 

I. INFORMATION GENERALE 
 
L’initiative ‘‘Alliance Sahel’’ a été conçue en vue d’apporter une réponse appropriée et efficace 
aux défis auxquels font face les cinq pays membres. Pour coordonner leurs actions et proposer 
une réponse régionale aux différents défis, les Chefs d’État et les partenaires au développement 
ont mis en place un cadre intergouvernemental de coopération dont le principal objectif est 
d’appuyer les pays de l’Alliance (Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie et le Tchad) dans 
l’identification et la mise en œuvre d’une réponse coordonnée et efficace. Depuis plusieurs 
années, ces pays sont confrontés à des crises multiformes et des menaces sécuritaires qui 
entravent la paix et le développement durable de la région.  A ce jour, l’alliance compte 13 
partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux.  
 
En dépit de ces atouts, la région du Sahel reste l’une des régions les plus pauvres, confrontée à 
la fois à une dégradation de la situation sécuritaires et à de fortes vulnérabilités économiques, 
sociales et environnementales. Pour ce faire, l’Alliance Sahel organise son travail autour de 
quatre principaux axes à savoir : (i) le ciblage des domaines d’intervention, (ii) la redevabilité 
mutuelle des membres et des partenaires par rapport à des objectifs communs, (iii) des modes 
d'action nouveaux, innovants et plus souples, et (iv) un engagement spécifique en faveur des 
zones vulnérables et fragiles. Dans le but de coordonner leurs actions, des groupes thématiques 
ont été créés dont le groupe agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle et développement 
rural présidé par la Banque Africaine de Développement (BAD).  
 
En raison de son contexte sécuritaire, climatique, économique, environnemental et de ses faibles 
moyens de subsistance, la région du Sahel fait partie des régions les plus vulnérables du monde. 
Son économie est tributaire de l’agriculture et de l’élevage qui contribuent significativement au 
produit intérieur brut (PIB) avec des taux variants entre 30 et 40% en fonction du pays. 
L'agriculture constitue le secteur le plus important et la principale source de subsistance pour plus 
de 60% de la population active. La pauvreté y est omniprésente et les pays de l’Alliance occupent 
le bas du classement pour la quasi-totalité des indicateurs de développement humain. Du fait du 
niveau élevé des risques auxquels fait face le secteur agricole, ses performances restent sujettes 
à d’importantes fluctuations. Les principaux risques incluent la pression foncière découlant de la 
croissance démographique, la volatilité des prix des denrées alimentaires combinée à la 
détérioration des conditions climatiques qui sont caractérisées par des périodes d’importantes 
sécheresses, la désertification et des inondations. 
 
Face à cette situation préoccupante, les Etats et leurs partenaires se mobilisent fortement depuis 
plusieurs années pour élaborer et mettre en œuvre des plans de réponses et de riposte afin 
d’accroitre la résilience des populations vulnérables et celles affectées par les crises et 
catastrophes récurrentes dans la région.  De ce fait, de nombreux acteurs interviennent dans la 
région pour mettre en œuvre des projets/initiatives visant à accroitre la résilience des populations. 



 
 
Ceux-ci portent sur la protection/la restauration des ressources naturelles, la transformation et 
l’amélioration des moyens d’existence face aux menaces ayant un impact sur l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et la sécurité sanitaire des aliments et l’intégration 
transversale du genre et l’autonomisation des femmes à travers ces secteurs. Toutefois, les 
enseignements tirés révèlent le caractère limité des impacts des interventions, la persistance des 
difficultés de mobilisation des financements requis et de coordination des interventions dans les 
pays. Il est par conséquent nécessaire de changer de paradigme et de mener des réflexions 
participatives afin d’améliorer les stratégies de résilience inclusives dans la région notamment en 
matière d’égalité des genre et d’autonomisation économique des femmes, de débattre en vue de 
mettre à l’échelle les pratiques ayant des impacts élevés et de trouver des financements 
innovants, etc. C’est dans ce cadre que la Banque Africaine de Développement (BAD), en 
collaboration avec les partenaires de l’Alliance Sahel, le CILSS et l’UNCCD organise le présent 
forum.  
 

II. OBJECTIFS DU FORUM 
 
De manière spécifique, le forum a pour objectif :  
 
 D’identifier et de partager des innovations technologiques et les meilleures pratiques 

éprouvées quant à leur capacité à accroitre la résilience des communautés vulnérables dans 
un contexte où les sources de fragilité ne cessent de se multiplier au Sahel (changement 
climatique, insécurité et instabilité politique, pandémies du Covid-19, insuffisance de facteurs 
d’inclusion sociale et d’équité) et transformateurs en termes d’égalité des genres et 
d’autonomisation des femmes. L’approche Genre et l’emploi des jeunes seront incluses dans 
les critères de sélection des propositions à soumettre et même dans les domaines prioritaires 
couverts par le Forum; 

 D’échanger sur les facteurs de succès et les modalités/opportunités opérantes de mise à 
l’échelle ; 

 D’évaluer l’état de mise à l’échelle de ces technologies et bonnes pratiques et proposer des 
mécanismes opérant de mise à l’échelle ; 

 D’alimenter la réflexion globale sur les questions relatives à la coordination des interventions 
sur la base des contraintes relatives au mandat et procédures particuliers de chaque 
intervenant en vue de mutualiser les efforts et engendrer des impacts plus importants ;  

 De promouvoir l’innovation chez les jeunes et les femmes dans les pays membres de 
l’Alliance ; 

 D’améliorer la productivité et les conditions des emplois agricoles afin de renforcer la 
résilience des populations en milieu rural ; 

 De réfléchir sur des financements innovants et inclusifs, notamment en faveur des femmes 
dans le contexte ou la montée de l’insécurité et la multiplication de groupes armés focalisent 
l’attention des gouvernements et mobilise les ressources des partenaires techniques et 
financiers. 

 
 
 
III. TACHES A REALISER PAR LE CONSULTANT 

 
1. Elaborer en collaboration avec le Comité d’Organisation un plan de préparation du Forum 

et y intégrer un calendrier, 



 
 

2. Proposer un format et un contenu pour l’appel à propositions ainsi que des critères de 
sélection des propositions, 

3. Contribuer, avec les membres du Comité d’Organisation, au dépouillement des 
propositions soumises en réponse à l’appel et de sélection des contributeurs au forum sur 
la sur la base des critères définis, tout en proposant un rapport de dépouillement à la fin 
de ce processus, 

4. Proposer, à la validation du comité technique d’organisation, un format de présentations 
(PPT) pertinent qui sera mis à la disposition des participants, 

5. Contribuer à l’organisation logistique et technique du forum à proprement parlé en lien 
avec les membres du Comité d’Organisation et les différentes divisions de la BAD 
impliquées,  

6.  Contribuer à l’organisation des sessions thématiques en collaboration avec le Comité 
d’Organisation du Forum sur la base des propositions sélectionnées,  

7. Contribuer à la modération et le rapportage des différentes sessions en collaboration avec 
le Comité d’Organisation et contribuer à identifier des modérateurs auprès des 
organisations partenaires,   

8. Proposer un rapport du Forum portant sur la synthèse des débats sur les thèmes globaux, 
y compris les leçons apprises, les résultats, les messages clefs ainsi que des 
recommandations pour la mise à l’échelle, notamment, 

9.  Proposer en lien avec le Banque et le CILSS, un recueil documenté des technologies et 
bonnes pratiques de résilience les plus pertinentes à promouvoir au sein des projets dans 
la région du Sahel, qui sera édité et publié par la suite,   

10. Apporter tout autre appuis-conseil nécessaire et effectuer toute autre tâche nécessaire 
demandée par le superviseur et nécessaire à la réussite du Forum. 
 

IV. LIVRABLES  
 

 Le plan et calendrier de préparation du forum, 
 Le rapport de dépouillement et de sélection des propositions, 
 Un dossier des présentations et supports à mettre à la disposition des participants à la fin 

du Forum,  
 Un rapport du forum incluant la liste des technologies et bonnes pratiques de résilience à 

promouvoir au sein des projets dans la région du Sahel et la synthèse des débats sur les 
thèmes globaux et,  

 Un recueil des technologies et bonnes pratiques de résilience édité et publié. 
 

V. MODALITES DE TRAVAIL 
 
Le consultant rendra compte au chargé de Programme CSA. Au quotidien, il/elle interagira avec 
Dr. Laouali Garba (Chargé de Programme à la BAD) et Dr Khalil Sangaré (Département 
DREAM/INSAH, Point focal CILSS). Par leur intermédiaire, le consultant travaillera régulièrement 
avec les autres membres du Comité d’organisation de manière régulière. Le comité d’organisation 
fournira des conseils et des commentaires sur le projet de rapport à soumettre et le recueil à 
éditer.   
 
VI. DUREE DE LA MISSION  

 
La durée de la mission est de 60 jours. 



 
 
 
VII. QUALIFICATION ET EXPERIENCES 
 
- Avoir un master 2 en Environnement, Economie, en sciences sociales, Agriculture, 

Développement Rural ou dans un domaine connexe, 
- Minimum de 10 ans d'expérience pertinente dans les domaines liés à la recherche de la 

résilience des populations dans la région et démontrer une connaissance avérée du sujet du 
Forum ou d’autres sujets similaires,   

- Au moins 7 expériences similaires dans l’organisation de conférences et 
l'animation/modération de conférences /ateliers impliquant différentes parties prenantes et de 
formats multiples (en présentiel, en ligne).   

- Démontrer d’une expérience pertinente dans la coordination et la planification d'événements 
pour les partenaires de développement, y compris la BAD,  

- Pouvoir communiquer et écrire aisément en anglais ou en français, 
- Excellentes compétences en matière d'administration, d'organisation et de gestion du temps, 
- Capacité à travailler sous pression, et 
- Excellentes compétences informatiques (Word, Excel, Power Point). 
- Les scans des attestions de diplôme et de bonnes fins ou des contrats feront foi.    

 
 
 


