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« Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des exploitations familiales de la 

région de Kolda par la promotion de l'agroécologie et la réduction des inégalités de genre, 

Sénégal ».   

 

 

  

 

AVSF SENEGAL 

 

Adresse : 

 
NGOR ALMADIES près de la mairie de Ngor au lot 

n°545, BP 64514, Dakar-Fann, SENEGAL 

Numéro de téléphone: (fixe et 

mobile) indicatif pays + indicatif 

ville + numéro 

(221) 33 820 48 54 

Personne de contact : Moussa BALDE Coordinateur National d’AVSF au 

Sénégal 

Adresse électronique de la 

personne de contact: 
m.balde@avsf.org 

mailto:m.balde@avsf.org


1. CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET  

 

Le projet KEBAL1 intitulé « Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

exploitations familiales de la région de Kolda par la promotion de l'agroécologie et la réduction 

des inégalités de genre, Sénégal » est une partie d’un projet plus global dénommé KEBAL, qui 

signifie « prospérité » en langue locale peulh.  

 

Le projet concerne 8 communes situées dans la région de Kolda, il est mis en œuvre par un 

consortium de 3 ONG (AVSF, USU et YAARAMA), et appuie les ménages ruraux et les 

organisations de producteurs à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette 

intervention vise une augmentation et une diversification de la production animale et végétale 

(amélioration de la disponibilité physique des aliments), en partie autoconsommée ou 

commercialisée via des circuits courts (marché paysan, vente directe), facilitant ainsi l'accès 

économique, physique des aliments et leurs utilisations. Ainsi KEBAL1 devait répondre à des 

enjeux de développement durable et de lutte contre la pauvreté, d’insécurité alimentaire et de 

malnutrition, en visant un renforcement des capacités productives, une valorisation économique 

des productions, un accès des petits producteurs aux marchés locaux, un accès des populations 

paysannes, notamment des plus vulnérables, aux denrées alimentaires et la promotion de 

pratiques alimentaires équilibrées. 

 

1.1. Objectifs du projet 

 

L’objectif général du projet met l’accent sur l’augmentation du niveau de sécurité alimentaire 

des exploitations familiales par la promotion d’une agriculture paysanne durable dans la région 

de Kolda. De façon transversale, le projet vise également une réduction des inégalités de genre. 

 

Le projet a comme objectifs globaux de :  

 

 Renforcer les capacités productives des exploitations familiales par la diffusion de 

pratiques agroécologiques 

 Améliorer le statut social, économique et politique des femmes pour favoriser leurs 

accès aux services de base, aux ressources productives et à l'information sur la nutrition 

 

KEBAL1 vise spécifiquement à : « Favoriser durablement l'augmentation et la diversification 

des productions vivrières à haute valeur nutritionnelle pour permettre une amélioration du 

régime alimentaire des populations pauvres ». 

 

1.2. Période d’exécution du projet  

 

Démarré le 01/01/2015, le projet KEBAL1, financé par l’Union Européenne (UE), boucle les 30 

mois prévus pour sa durée le 30 juin 2017. Le budget total du projet est de 666 606 Euros. 

 

1.3. Parties prenantes du projet  

 

 AVSF Sénégal, chef de file, chargé de la coordination générale et de la mise en œuvre 

de l’action 

 USU, partenaire local chargé de la mise en œuvre des activités du volet production 

végétale (maraîchage) et les aspects agroécologiques  

 YAARAMA, ONG spécialisée dans le développement local, chargée du volet nutrition 

et communication 



 Services techniques (agriculture, services vétérinaires, service de santé, Agence 

Nationale de la Statistique et de la Démographie) 

 Groupes cibles (matrones, éleveurs relais, femmes bénéficiaires…)  

 Autorités locales (collectivités, chefs de villages, Imans, administration déconcentrée) 

 

1.4. Zone d’intervention du projet  

 

Le projet KEBAL1 intervient dans la Région de Kolda, dans le département de Kolda, auprès 

des Communautés Rurales de Dioulacolon, Médina El Hadj, Guiro Yéro Bocar, Tankanto 

Escale, Saré Bidji, Thiétty et des communes de Salikhégné et Saré Yoba Diéga. 

 

1.5. Bénéficiaires du projet 

 

 1000 maraîchers dont 80% de femmes 

 400 aviculteurs dont 75% de femmes 

 200 éleveurs  de petits et gros ruminants 

 200 conseillers municipaux 

 10000 ménages ruraux de huit communes du Département de Kolda 

 

1.6. Résultats attendus et activités du projet  

 

Résultat 1 : La production agropastorale vivrière est augmentée et diversifiée par une large 

diffusion de pratiques agro écologiques et l'accès à un meilleur équipement  

 

Principales activités prévues 

 

 Appuyer la constitution de trois 3 nouvelles CUMA comportant une ou plusieurs 

chaines de matériel à traction attelée 

 Apporter un appui-conseil technique aux agro-pasteurs en densifiant le réseau des 

paysans relais déjà formés 

 Appuyer la professionnalisation du réseau de producteurs semenciers (riz) 

 Construire 5 nouveaux périmètres maraîchers clôturés couvrant un cumul de 10 ha, tous 

dotés d'au moins un puits et d'une unité de séchage et de stockage 

 Etendre la pratique des cultures fourragères (Niébé, Moringa) 

 Mettre en place 8 boutiques d'intrants agricoles et d'élevage 

 Permettre l'amélioration des pratiques d'élevage avicoles et des petits ruminants  

 Promouvoir l'intégration agriculture-élevage par la valorisation de la fumure organique 

et de la production laitière 

 

Résultat 2 : La commercialisation et la consommation des productions locales (brutes ou 

transformées) par les populations de la zone augmentent 

 

Principales activités prévues 

 

 Mettre en place 2 marchés paysans autogérés 

 Mettre en place 15 unités de séchage et de stockage de légumes  

 Moderniser 2 unités de transformation laitières gérées par des coopératives d'éleveurs 

 Equiper et former 2 groupements de femmes maraîchères à la fabrication de farine 

enrichie 



 

Résultat 3 : Les femmes et les enfants prennent conscience de l'importance d'une alimentation 

saine et nutritive associée à une meilleure gestion environnementale 

 

Principales activités prévues  

 

 Former le personnel soignant au dépistage précoce de la malnutrition, au référencement 

et à l'utilisation de farine enrichie (complément pour nourrissons) 

 Organiser des sessions de formation de masse (genre, amélioration des pratiques 

culinaires, moyens de prévention de la malnutrition, bonnes pratiques d’hygiène, 

planification familiale, référencement) 

 Elaborer avec le corps enseignant un module pédagogique sur les grands principes de 

lutte contre la malnutrition et appuyer les sessions de formation 

 Organiser des visites scolaires sur le bassin versant de Kossi pour présenter les principes 

de protection et de restauration des ressources naturelles 

 

Résultat 4 : Le plaidoyer des organisations de producteurs favorisent une meilleure prise en 

compte de la sécurité alimentaire par les élus locaux 

 

 Tenir régulièrement informés et sensibiliser les élus des activités du projet en les 

impliquant dans un comité de pilotage 

 Appuyer la constitution par les élus de groupes pluridisciplianires (personnel soignant, 

éducatif entre autres) pour élaborer des plans communaux de sécurité alimentaire 

 

2. DESCRIPTION DE LA MISSION D’EVALUATION 

 

2.1. Contexte de l’évaluation 

 

Cette évaluation finale se situe à la fin d’exécution du projet KEBAL1. Rappelons que sur le 

même projet, une évaluation intermédiaire a été réalisée en septembre 2016 par le bureau 

d’études TERO, basé en France. L’objectif de cette évaluation intermédiaire était de déterminer 

le niveau d’atteinte des objectifs du projet après 20 mois de mise en œuvre, de manière à 

permettre l’amélioration des interventions d’AVSF et ses partenaires et orienter l’équipe dans 

l’exécution de la dernière étape du projet.  

 

2.2. Objectif de l’évaluation finale 

 

L’objectif global de cette évaluation finale est d’apprécier les résultats du projet ainsi que 

l’impact des actions menées par rapport aux objectifs visés. De plus, il s’agit de tirer les 

principaux enseignements de l’intervention et de formuler des recommandations pratiques 

concernant la poursuite d’une éventuelle nouvelle phase du projet. 

 

2.3. Résultats attendus et livrables  

 

Les éléments suivants seront intégrés dans le rapport d’évaluation : 

 

Evaluation du cadre logique 

L’évaluation doit suivre le cadre logique du projet approuvé par l’Union Européenne (principal 

bailleur du projet). Ainsi, la base de vérification de succès du projet sera constituée des 



objectifs, résultats et indicateurs objectivement vérifiables mentionnés dans le cadre logique du 

projet.  

 

Principales activités prévues 

Pour chacun des résultats cités, des indicateurs sont identifiés dans le cadre logique et serviront 

de base pour l’évaluation finale. 

 

Evaluation des aspects transversaux 

L’évaluation concernera également les activités transversales : situation de référence, suivi-

évaluation, comité de pilotage du projet, stratégie de visibilité, capitalisation… 

 

Un rapport provisoire d’évaluation devra être envoyé à AVSF au plus tard 10 jours ouvrables 

après la fin de la mission. AVSF disposera de 10 jours pour centraliser les commentaires et les 

transmettre au consultant. Le rapport définitif d’évaluation sera à soumettre 10 jours après 

réception des commentaires. 

 

Les éléments suivants devront être annexés au rapport : termes de référence, méthodologie de 

l’étude, calendrier de la mission, liste des personnes et organisations consultées, carte de la zone 

d’intervention du projet, bibliographie. 

 

2.4. Méthodologie 

 

Pour cette mission d’évaluation, il sera demandé d’utiliser des méthodes participatives pendant 

la collecte et l’analyse des données.  

 

D’une manière globale, les évaluateurs analyseront l’évolution des conditions nutritionnelles, 

économiques et environnementales induite par le projet concernant les cibles. Les aspects les 

plus importants à évaluer sont les suivants :  

 

 La pertinence et la qualité de la conception du projet au regard des problèmes ou besoins 

réels identifiés dans la zone du projet 

 L’efficience des moyens mis en œuvre pour la réalisation des activités et l’atteinte des 

résultats prévus 

 L’efficacité du projet en appréciant la qualité technique des activités, les méthodes et 

les approches utilisées surtout dans le domaine de la mobilisation sociale, la 

sensibilisation et la  formation 

 L’impact actuel du projet en appréciant les effets positifs et négatifs à court terme et une 

perspective à long terme au niveau des communes d’intervention et des groupes cibles 

en particulier 

 La viabilité potentielle ou la durabilité du projet en appréciant le degré d’implication 

des bénéficiaires, des autorités et des partenaires au développement de la zone d’action 

du projet 

 La prise en compte de la notion de genre dans le projet en appréciant le degré 

d’implication des femmes dans la mise en œuvre du projet et leurs participations dans 

les instances de prise de décisions 

 L’efficacité du dispositif de suivi/évaluation. 

 

La formulation de questions évaluatives plus précises fera partie du travail préparatoire de 

l’équipe AVSF avec le consultant. 

 



Le processus d’évaluation comportera les étapes suivantes : 

 

 Exploitation des données secondaires constituées principalement de la 

documentation du projet 

 Planification détaillée du travail avec le soutien d’AVSF 

 Elaboration d’une matrice d’évaluation et de préparation du travail de terrain 

(agenda et outils) 

 Validation des questionnaires d’évaluation avant la visite de terrain 

 Collecte des données sur le terrain (entrevues avec les personnes clés que fournissent 

l’information, groupes de discussion, OP partenaires du projet…) 

 Analyse des données  

 Echanges avec l’équipe technique et la coordination nationale d’AVSF 

 

Une restitution sera organisée en fin de mission, à Kolda et/ou Dakar. 

 

2.5. Documents à consulter  

 

L'équipe d'évaluation prendra en considération tous les documents pertinents du projet, tels que 

les documents du projet (contrat de subvention UE), le document de suivi évaluation du projet, 

les études réalisées, la situation de référence réalisée, les réaménagements budgétaires, les 

rapports techniques semestriel et annuels, les rapports de l’évaluation à mi-parcours, les 

rapports de missions d’appui, le Manuel de Procédures Administratives, et tout autre document 

pertinent. 

 

2.6. Profil et compétences requis 

 

Cette mission sera effectuée par un agro-économiste et/ou zootechnicien francophone, 

connaissant la zone d’intervention (ou ayant plusieurs expériences en milieu rural en Afrique 

de l’Ouest), et ayant une expérience en sécurité alimentaire et nutrition. Il devra également 

disposer d’une expertise confirmée dans le suivi et l’évaluation de projets de développement, 

de renforcement de capacités et de partenariat avec les organisations locales.  

 

Le consultant devra justifier des qualifications ci-après : 

 

 Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en agronomie, agro-économie ou 

zootechnie/sciences vétérinaires 

 Avoir une expérience pertinente d’au moins 5 années en matière de suivi-évaluation et 

de gestion de projet de développement 

 Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe  

 Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapport 

 Connaître les procédures de l’UE 

 Maîtriser parfaitement la langue française qui sera la langue de travail pendant toute la 

mission 

 

2.7. Période et durée de la mission d’évaluation 

 

La mission est prévue pour 20 jours ouvrables et se déroulera avant le 30 juin 2017 

 

 



3. PROCEDURE DE SOUMISSION  

 

Merci de faire parvenir vos offres par mail aux adresses suivantes : m.balde@avsf.org ; 

b.coulibaly@avsf.org ; a.sarr@avsf.org ; a.chotard@avsf.org  

 

Avant le 19 mai 2017 

 

Les propositions complètes et détaillées (10 pages max.) devront comprendre :  

 Votre compréhension de la mission (1-2 pages) 

 La méthodologie proposée pour sa mise en œuvre (3-5 pages) 

 Le chronogramme détaillé 

 Le/les CV du/des évaluateurs 

 Le budget détaillé (plafond maximum de 10000€ TTC) 
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