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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les famines qui ont paralysé l’Afrique subsaharienne dans les années 1970 et 1980, 

coûtant la vie à des millions de personnes et réduisant des millions d’autres au 

dénuement le plus complet, ont favorisé le développement des Systèmes d’Alerte 

Précoce (SAP). Au cours des trois dernières décennies, gouvernements, institutions 

régionales et partenaires au développement ont investi massivement dans la création 

de SAP en tant que composante principale des systèmes d’intervention d’urgence. 

 

Cependant, tels qu’ils fonctionnent actuellement, ces SAP ne permettent pas d’alerter 

correctement sur les risques de crises pastorales dans le Sahel. C’est pour corriger 

cette insuffisance que le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), 

à travers sa composante 04 «Gestion des crises pastorales », doit travailler avec les 

acteurs clés des SAP des pays et ceux du Cadre Harmonisé pour une amélioration du 

système d’information à travers la prise en compte d’indicateurs pertinents liés au 

pastoralisme. A cet effet, une étude diagnostique des SAP a été réalisée et des ateliers 

nationaux et régional ont restitué la situation de référence et proposé des indicateurs 

pastoraux sur la base des expériences dans les pays et au niveau régional.  

 

Un consultant individuel initialement recruté par le CILSS n’a pas pu finaliser le travail 

entamé. Les présents termes de référence (TDR) sont donc élaborés pour recruter un 

autre consultant individuel, afin de finaliser le rapport de synthèse régionale du 

diagnostic de ces SAP, en vue de planifier les actions à mener pour une prise en 

compte des indicateurs pertinents liés au pastoralisme.  

 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

2.1. OBJECTIF GENERAL 

 

Ce travail vise à finaliser une synthèse régionale des diagnostics des SAP des six pays 

bénéficiaires du PRAPS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). 

 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

- Utiliser la synthèse bibliographique produite par le premier consultant pour 

produire le rapport de synthèse.  

- Utiliser le draft de rapport synthèse produit par l’URC, de même que les six 

rapports pays, pour alimenter le contenu du rapport de synthèse.  

- A partir des rapports pays,  faire une analyse détaillée des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces des SAP spécifiquement dans l’utilisation des 

indicateurs liés au pastoralisme ;  

- Analyser les bonnes pratiques, les forces, faiblesses et propositions 

d’amélioration des expériences du Système d’Information sur le Pastoralisme 
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au Sahel (SIPSA), du programme pastoral ACF, de la veille informative de RBM 

et d’APESS sur la prévention des crises pastorales et d’autres initiatives qui ont 

travaillé pour une meilleure prise en compte des indicateurs liés au 

pastoralisme ;. 

- Proposer, sur la base des rapports pays, des indicateurs liés au pastoralisme à 

intégrer progressivement dans les systèmes d’alerte précoce ;  

- Proposer des scenarii de collaboration entre les SAP et les services des 

ministères chargés de l’élevage pour rendre disponible et à temps des 

indicateurs liés au pastoralisme ;   

- Elaborer un plan d’action (feuille de route) en vue d’une meilleure prise en 

compte des indicateurs liés au pastoralisme dans les SAP.  

 
3. RESULTATS ATTENDUS 

Un rapport de régional est finalisé sur la base : 

- de la synthèse bibliographique du premier consultant  

- de l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des SAP et plus 

spécifiquement de l’utilisation des indicateurs en lien avec le pastoralisme  

- du rapport synthèse produite par l’URC, de même que les six rapports pays 

sont exploités pour alimenter le contenu du rapport de synthèse régional.  

- de l’analyse de la capacité des systèmes de surveillance et d'information des 

services nationaux à même de détecter et d’alerter précocement une crise 

pastorale; 

- de l’analyse critique (forces / faiblesses, potentiel futur) des expériences du 

Système d’Information sur le Pastoralisme au Sahel (SIPSA), du programme 

pastoral ACF, de la veille informative de RBM et d’APESS;  

- des propositions des indicateurs en lien avec le pastoralisme à intégrer 

progressivement dans les SAP pays sur la base des expériences SIPSA, du 

programme pastoral ACF, de la veille informative de RBM et d’APESS;  

- des scenarii de collaboration entre les SAP et les services des ministères 

chargés de l’élevage pour rendre disponible et à temps des indicateurs liés au 

pastoralisme sont identifiés;   

- d’un plan d’action réaliste pour une meilleure intégration des indicateurs en lien 

avec le pastoralisme dans les SAP des pays PRAPS et du CH’. 

 

 

 

4. ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES 

Pour effectuer cette mission, l’Unité Régionale de Coordination du PRAPS fait appel à 
un consultant individuel.dont La prise en charge de ce consultant régional senior sera 
assurée par le CILSS.  
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Les étapes indicatives suivantes feront l’objet d’accord entre le consultant et le CILSS, 

notamment sur la durée de chaque étape.  

 

Première étape : Cadrage et Revue documentaire (7 jours) 

Dans cette première étape, le consultant régional sénior travaillera avec le CILSS 

(URC du PRAPS) pour faire le cadrage méthodologique et la revue documentaire.  

 Cadrage méthodologique entre le consultant régional sénior et le CILSS 

  Revue documentaire : elle concernera surtout les rapports diagnostics des six 
pays, le draft de synthèse régionale et les rapports d’études préalables 
réalisées sur les SAP dans les pays du PRAPS. D’autres documents jugés 
utiles par le consultant peuvent faire l’objet d’exploitation. 

 
Deuxième étape : Rédaction du rapport (7 jours)  

Le consultant régional sénior aura une (01) semaine pour faire une synthèse des 
rapports élaborés par les consultants nationaux, la synthèse régionale et la synthèse 
bibliographique.  
 

Cette étape sera entièrement sous la responsabilité du consultant qui peut à tout 

moment consulter le CILSS et les coordinations nationales du PRAPS pour 

d’éventuelles informations complémentaires.  

  

Troisième étape : Intégration des amendements de l’URC (7 jours) 

Le rapport détaillé de la synthèse régionale sera transmis au CILSS pour 

amendements éventuels et le consultant prendra en compte les observations de l’URC 

pour produire une synthèse finale.  

 

5. QUALIFICATION DU CONSULTANT INDIVIDUEL RÉGIONAL SENIOR 

 

Diplômes : Avoir un diplôme universitaire en agroéconomie, en agronomie, 

zootechnie, en sciences sociales (géographie, sociologie économie), ou d’une 

formation équivalente. 

 

Compétences et expériences :   

- Avoir au minimum 10 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire, 

l’alerte précoce, la prévention et la gestion des risques de catastrophe au niveau 

régional et/ou dans les pays du Sahel;  

- Avoir une bonne connaissance des systèmes d’information et d’alerte précoce, ainsi 

que de la prévention et la gestion des crises pastorales ;   

- Être originaire de la région sahélienne et bien connaitre plusieurs pays du Sahel pour 

y avoir séjourné ; 

- Avoir une bonne connaissance du dispositif régional du Cadre Harmonisé (CH) ;  

- Avoir de bonnes capacités synthèse et de rédaction en français ; 

- Avoir de bonnes capacités d’écoute et de travail en équipe, parfois sous la pression 

du temps. 
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6. DUREE 

 

Sur la base de la répartition de la durée de la mission faite à chaque étape ci-dessus. 

La durée de la mission du consultant régional senior est de 21 jours. L’étude devra 

être réalisée entre le mois de mars et le mois de mai 2017. 

 

7. DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature comprendra : 

- Un CV actualisé avec tous les justificatifs de diplômes et d’attestation justifiant 
le niveau académique et l’expérience requise.  

Les personnes désireuses de répondre à cet appel sont priées d’envoyer leurs 
dossiers de candidature par voie électronique au plus tard le 22 Mars 2017 à : 

 

Madame la Coordonnatrice de l’Unité Régionale de Coordination du PRAPS 

Secrétariat Exécutif du CILSS 

E-mail : maty.ba-diao@cilss.int  

Avec copie à  

Paul Ramdé : paul.ramde@cilss.int  

M’Nanté Nyamassoulé : mnante.nyamassoule@cilss.int  

Nathalie SORO : nathalie.soro@cilss.int   
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