
Evaluation finale du projet « Renforcer la sécurité alimentaire et la 
souveraineté alimentaire au Sahel » 

(AFD – CCFD – Afrique Verte) 

 
 

Termes de référence 

 
 

Nom du projet : « Renforcer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire au 
Sahel » 
Objectif global : contribuer à renforcer durablement la sécurité et la souveraineté 
alimentaires au Sahel en promouvant les céréales nationales, de la production à la 
commercialisation, pour mieux approvisionner les zones déficitaires rurales et urbaines.  
Partenaires financiers : AFD et CCFD Terre Solidaire 
Intervenants : Afrique Verte en France, APROSSA Afrique Verte Burkina, AMASSA Afrique 
Verte Mali, AcSSA Afrique Verte Niger  
Localisation : zones sahéliennes du Burkina Faso, du Mali et du Niger 

 Burkina Faso : Régions du Centre Nord (Kaya) et du Sahel (Dori), zone urbaine de 
Ouagadougou.  

 Mali : Région de Ségou (zone Office du Niger et zone exondée) et de Mopti (Koro, Dioror 
et Bandiagara), zone urbaine de Bamako. 

 Niger : Région de Tillabéry (zone rizicole le long du fleuve et zone exondée), région 
d’Agadez, zone urbaine de Niamey. 

Calendrier : Durée 3 ans, avec un démarrage en décembre 2011 et une clôture finale en 
juin 2015 (6 mois de prolongation par rapport à la date de clôture initiale). 
Budget : 1.226.100 euros (613 050 euros de l’AFD, 503 960 euros du CCFD, 109 090 euros 
partenaires locaux et fonds propres de l’association). 

 

1. Justification du projet  
 
1.1 Constat régional au Sahel 
 
L’objet d’Afrique Verte est d’améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires au Sahel, 
en fluidifiant la commercialisation des céréales locales, et de diffuser une image positive du 
Sahel auprès du grand public. Les premières actions ont eu lieu dès 1990 au Niger et au 
Burkina Faso, puis au Mali à partir de 1994. L’activité se concentre alors sur la 
professionnalisation des organisations paysannes (OP) : mise en relation des organisations 
de producteurs céréaliers avec les organisations paysannes des zones déficitaires au cours 
des bourses aux céréales organisées par Afrique Verte, mais aussi formation à la gestion 
technique et financière des stocks de céréales, information commerciale sur les marchés 
céréaliers, mise en relation avec des prestataires spécialisés (organismes de crédit, centre 
de recherche, etc.). A partir de 2005 l’association accompagne également des groupements 
féminins de transformatrices de céréales (ou Unités de Transformation – UT) en milieu 
urbain et péri urbain afin d’achalander les villes en produits locaux transformés, prêts à 
l’emploi, répondant à une nouvelle demande des consommateurs, ce qui permet de 
développer les débouchés des producteurs et les revenus des transformatrices, dans une 
approche « genre ». 
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En 2011 Afrique Verte fait le constat suivant : les crises alimentaires persistent au Sahel de 
manière récurrente et s’étendent même à l’échelle planétaire (crise mondiale de 2008) avec 
des cours mondiaux des céréales très volatiles, Afrique Verte souhaite contribuer au 
développement de la filière céréalière au Sahel par l’amélioration de la production (en 
quantité et en qualité), par le renforcement des opérateurs céréaliers (producteurs et 
transformatrices) et par la constitution de marchés sous régionaux céréaliers (fluidification de 
la commercialisation). Depuis les dernières crises alimentaires, notamment la crise mondiale 
de 2008, les Etats sahéliens ont mis l’accent sur la valorisation de leur agriculture vivrière 
locale. Mais la filière céréalière reste confrontée à des blocages, alors qu’elle possède un 
véritable potentiel et qu’elle occupe une place prépondérante dans la sécurité alimentaire au 
Sahel. En effet, les céréales locales représentent toujours plus de 70% de la ration 
alimentaire des sahéliens. Avec la mondialisation, les marchés au Sahel sont pénétrés par 
des produits importés, de qualité variable, dont les prix sont très volatiles. D’autre part, les 
revenus des paysans au Sahel stagnent, ce qui bloque le développement de l’économie 
nationale. Les acteurs des filières céréalières (OP, UT notamment) doivent donc se 
structurer, se professionnaliser afin de développer une agriculture vivrière de rente et 
d’apporter une valeur ajoutée aux céréales brutes, ce qui leur permettra de vivre de leur 
travail et de participer durablement au développement national. 
 
Ce projet a été conçu conjointement sur la base de ce constat par Afrique Verte et ses 
partenaires : ils ont défini les actions à réaliser dans leurs pays (zones d’action, 
bénéficiaires, activités), en fonction de leur fine connaissance du milieu. Le CCFD a été le 
premier partenaire à financer le projet à travers une convention triennal qui a débuté en 
janvier 2011 pour se terminer en décembre 2013. Une demande de cofinancement a été 
présentée à l’AFD en 2011 pour renforcer les activités mises en œuvre : une convention de 3 
ans a été approuvée (2012 – 2014), la durée d’exécution étant finalement prolongée de 6 
mois pour se terminer en juin 2015. 
 
1.2 Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires directs sont les OP et les UT des 3 pays : 
 

 Au Burkina sont concernés environ 70 OP productrices de céréales sèches des régions 
du Sahel (35 OP des provinces de l’Oudalan du Séno et du Yagha) et du Centre 
Nord (35 OP des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga) ; une trentaine 
d’UT à Ouagadougou. Les OP des régions du Sahel et du Centre Nord, généralement 
déficitaires en céréales, seront mises en relation avec des OP des zones agricoles, 
accompagnées par APROSSA, dans d’autres programmes.  

 Au Mali sont concernés environ 75 OP des régions de Ségou (20 OP rizicoles de l’Office 
du Niger, 25 OP productrices de céréales sèches en zone exondée) et de Mopti (30 OP 
gestionnaire de céréales sèches dans les cercles de Koro et Bandiagara) ; une trentaine 
d’UT des régions de Ségou (étuveuses de riz de Dioro) et de Bamako. Les 20 OP 
rizicoles de l’Office du Niger seront mises en relation avec les zones déficitaires.  

 Au Niger sont concernés environ 75 OP des régions d’Agadez (25 OP productrices de 
blé) et de Tillabéry (25 OP rizicoles le long du fleuve et 25 OP productrices de céréales 
sèches en zone exondée) ; une trentaine d’UT à Niamey.  

 
Les bénéficiaires indirects sont les populations des villages concernés (ceux dont les OP 
sont accompagnées par le projet et aussi des villages mis en relation) et les consommateurs 
en milieu urbain et péri urbain. Pour le volet plaidoyer, les décideurs des 3 pays sont ciblés 
et plus largement les décideurs impliquées dans l’amélioration de la sécurité alimentaire 
regroupés au sein du Réseau Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). En termes d’EAD, 
le grand public en France sera informé des actions et des résultats du projet.  
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1.3 Rôles des différents intervenants et mode opératoire  

 

En 2005, les 3 antennes d’Afrique Verte au Sahel (Burkina, Mali et Niger) ont été 
autonomisées et se sont constituées en associations de droit national : APROSSA, Afrique 
Verte Burkina, AMASSA, Afrique Verte Mali, AcSSA, Afrique Verte Niger. Ces organisations 
gèrent depuis cette date leur propre portefeuille de projets et de programmes, sans aucune 
intervention d’Afrique Verte France. Elles ont néanmoins conservées des liens privilégiés en 
restant des partenaires d’Afrique Verte sur différents programmes et représentent 
l’association française dans leurs pays respectifs au Sahel. Fin 2008 les 4 associations ont 
constitué Afrique Verte international, une association qui les fédère et les unit dans un 
objectif global de renforcement de la sécurité et la souveraineté alimentaires au Sahel. 
Depuis 2013 des changements institutionnel et organisationnel sont en réflexion pour 
renforcer Afrique Verte International et modifier le rôle et les fonctions d’Afrique Verte en 
France. Ces changements, dont la mise en œuvre pourrait être soutenue par une convention 
de programme, visent 3 objectifs : i) organiser une gouvernance et une maîtrise d'ouvrage 
partagées des activités régionales par les membres, ii) favoriser le partage d’expériences et 
de compétences entre les membres et iii) renforcer AVI en créant une organisation 
administrative et financière opérationnelle dotée d’un secrétariat exécutif.  

 
Dans le cadre de ce projet rédigé en 2011, le mode opératoire suivant a été défini. En 
France, Afrique Verte suit les actions réalisées, contrôle l’utilisation des fonds et en rend 
compte à l’AFD (audits, rapports, évaluation finale) et au CCFD – Terre solidaire. Afrique 
Verte joue aussi un rôle de médiateur en France : l’association communique, informe et 
mobilise le grand public, conçoit et diffuse les outils de capitalisation et plaidoyer, représente 
le projet dans les instances au Nord. Les partenaires locaux dans les 3 pays au Sahel 
disposent d’animateurs permanents qui accompagnent les OP bénéficiaires dans les régions 
concernées par l’action et d’une coordination dans la capitale (coordinateur, gestionnaire et 
responsable des formations). Chaque coordination planifie les actions, les suit, fait le lien 
entre les animateurs des zones excédentaires et déficitaires, et rend compte à Afrique Verte. 
 

2. Descriptif du projet  
 

2.1 Objectifs  
 
Objectif global : Contribuer à renforcer durablement la sécurité et la souveraineté 
alimentaires au Sahel en promouvant les céréales nationales, de la production à la 
commercialisation, pour mieux approvisionner les zones déficitaires rurales et urbaines.  
 
Objectif spécifique : Professionnaliser durablement les organisations paysannes (OP) et les 
unités de transformation (UT) au Burkina, au Mali et au Niger, pour améliorer la production 
de céréales locales, leur transformation et leur commercialisation afin de développer les 
revenus des producteurs et d’approvisionner les zones déficitaires en céréales, rurales et 
urbaines, tout en sensibilisant les consommateurs et les décideurs afin de consolider la 
demande en céréales locales.  
 
Sous-objectifs spécifiques : 
 
1. Approvisionner les zones rurales déficitaires en céréales en sécurisant la production de 

céréales locales par la vulgarisation de semences améliorées dans les zones agro 
écologiques favorables, en améliorant le stockage et la conservation, en diffusant les 
informations commerciales aux opérateurs et en facilitant la commercialisation des zones 
de production vers les zones déficitaires 

2. Approvisionner les zones urbaines déficitaires en céréales en renforçant les unités de 
transformation, de leur approvisionnement en céréales brutes à la commercialisation de 
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produits transformés de qualité, prêts à l’emploi, répondant à la nouvelle demande des 
citadins.   

3. Contribuer à construire un marché sous régional des céréales locales par l’organisation 
de bourses céréalières multi pays, par une sensibilisation des consommateurs sahéliens 
et par un plaidoyer envers les décideurs. 

 

2.2 Résultats attendus, activités à mettre en œuvre et indicateurs de suivi et de 
résultats envisagés 
 

Résultat 1 : L’approvisionnement des zones rurales déficitaires en céréales locales est 
amélioré grâce au renforcement des agriculteurs qui développent leur production (zone 
agricole), limitent les pertes au niveau du stockage (toutes zones) et commercialisent plus 
facilement.   

 
Activités : 
 

 Volet production : (1) vulgarisation des semences améliorées, dans les zones agro 
écologiques favorables (2) formation appui conseils à la production, en partenariat avec 
les services semenciers spécialisés, (3) conseil à la commercialisation de semences 
améliorées : création et gestion de banques d’intrants  

 Volet renforcement des acteurs : (1) formation à la gestion financière (comptabilité) et (2) 
formation à la gestion physique des stocks (stockage et conservation),  

 Volet facilitation de la commercialisation : (1) informations commerciales, (2) mise en 
relation avec les institutions de micro finance (IMF), (3) accompagnement à la 
négociation, à la signature et au respect de contrats commerciaux ;  (4) organisation de 
bourses. 

 

Résultat 2 : L’approvisionnement des zones urbaines déficitaires en produits céréaliers 
prêts à l’emploi est amélioré grâce au renforcement des transformatrices qui offrent aux 
consommateurs citadins des produits transformés de qualité, répondant à la nouvelle 
demande des citadins. 

 
Activités : 
 

 Volet approvisionnement : mise en relation des transformatrice avec les producteurs ;  

 Volet renforcement des transformatrices : (1) formation en technologies de 
transformation et en gestion d’entreprises ; (2) suivi de la qualité des produits par les 
laboratoires ; (3) formation en marketing (suivi de l’emballage et de l’étiquetage, relation 
avec les points de vente) ; 

 Volet facilitation de la commercialisation : (1) formation à l’accès au crédit et mise en 
relation avec des IMF ; (2) accompagnement à la promotion ; (3) participation aux foires 
commerciales. 

 

Résultat 3 : Un marché sous régional des céréales se dessine, grâce à l’organisation de 
bourses internationales, à la sensibilisation des consommateurs afin de promouvoir les 
produits locaux, au développement d’un plaidoyer incitant les décideurs à prendre des 
mesures pour développer la filière.    

 
Activités : 
 

 Organisation de bourses internationales annuelle : fin 2011 au Mali, fin 2012 au Niger, fin 
2013 au Burkina (des producteurs des pays voisins pourront être conviés) ; capitalisation 
sur les bourses internationales aux céréales. 

 Campagne de promotion des céréales locales auprès des consommateurs (valeur 
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nutritive des céréales locales, impact économique national, impact environnemental…) : 
réalisation et diffusion d’affiches, de spots notamment à la radio.  

 Campagne de plaidoyer auprès des décideurs afin de faire mieux respecter les 
dispositions règlementaires concernant la libre circulation des biens agricoles dans la 
sous-région : conception d’un spot de moins de 10 minutes sur ce thème, participation à 
des forums ou colloques pour porter le message (réunions nationales et réunions du 
RPCA) et capitalisation.  

 
3. L’évaluation  
  
3.1 Justification  
 
Cette évaluation est programmée et budgétisée dans le document de projet initial. Sa 
réalisation est donc premièrement justifiée par l’obligation de respecter les termes de la 
convention de type « projet de terrain NIONG ». Elle intervient donc à la fin du cycle projet et 
va se dérouler dans un contexte de changement institutionnel et organisationnel 
(renforcement d’Afrique Verte International et changement du rôle et des fonctions d’Afrique 
Verte en France). 
 
Le commanditaire de l’évaluation est constitué d’Afrique Verte France et de ses partenaires 
impliqués directement dans la mise en œuvre des activités qui sont AcSSA Afrique Verte 
Niger, APROSSA Afrique Burkina et AMASSA Afrique Verte Mali.  
 
Les attentes et les objectifs du commanditaire sont de plusieurs ordres :  
 
 Rendre compte aux acteurs que sont les partenaires financiers, les membres et les 

administrateurs des organisations impliqués. Il s’agit pour cela d’évaluer : 

 les actions mises en œuvre en termes de résultats obtenus et d’effet à moyen et long 
terme ;  

 la stratégie d’intervention, construite autour d’un ensemble de choix fait par AV et ses 
partenaires pour orienter les activités ;  

 le dispositif de mise en œuvre des activités constitué par l’ensemble des liens – des 
interactions entre les acteurs du projet par les méthodes – réglementations – 
conventions qui relient ces acteurs. 

 
 Apprendre des activités. Il s’agit d’apprécier de manière argumentée les réussites et 

les faiblesses, les forces et les échecs afin d’en tirer des leçons permettant de renforcer 
les activités en cours et à venir. 

 
 Prendre des décisions. Il s’agit pour Afrique Verte et ses partenaires de profiter des 

résultats de cette évaluation pour i) s’interroger sur sa stratégie d’intervention et ii) 
renforcer l’impact de ses activités et des dispositifs construits pour leur mise en œuvre. 

 
L’AFD, principal partenaire financier avec le CCFD, souhaite que l’évaluation mette 
particulièrement l’accent sur les résultats et les effets obtenus par ce projet dans les 
domaines suivants : 

 La production de semences, de produits vivriers et de céréales transformés au regard 
des besoins des zones couvertes par le projet ; 

 Les stratégies d’appui par les partenaires locaux des acteurs (OP, UT), et leurs effets sur 
la production de semences et la promotion des bourses de céréales ; 

 Le renforcement des capacités des OP (210 initialement prévues), les UT (90 initialement 
prévues) et des structures en charge de la tenue des bourses de céréales (Nombre 
d'entités in fine renforcées, nombre de membres, effectif des personnels employés, 
niveau de structuration atteint par ces entités). Un tableau synthétique présentant ces 
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entités et leurs performances serait le bienvenu (à défaut une note descriptive de ces 
entités, accompagnée d'une typologie). 

 
Le commanditaire souhaite que les résultats de cette évaluation, puissent contribuer à 
l’élaboration d’une « approche programme » permettant à Afrique Verte International et à ses 
membres : i) de mettre en œuvre un ensemble d’activités techniques en Afrique de l’Ouest, 
ii) de renforcer les compétences techniques et organisationnelles de ses membres et iii) de 
faciliter la mise en réseau des membres et de leurs partenaires à travers le partage 
d’expériences et de compétences. 
 

3.2 Objet à évaluer  
 
L’évaluation portera sur l’ensemble des activités menées dans les quatre pays (Niger, 
Burkina, Mali et France) pendant toute la durée du projet. Au Niger et au Mali on devra tenir 
compte de la situation sécuritaire pour programmer les visites aux bénéficiaires des régions 
nord (Mopti au Mali et Agadez au Niger).  
 
Pour apprécier les postulats du projet, les principes sur lesquels reposent les actions et la 
nature des activités réalisées, les consultants s’appuieront sur le document de projet très 
complet (56 pages) ; celui-ci leur permettra de construire les différentes questions 
évaluatives en se rapportant à la description des résultats attendus, des activités à mettre en 
œuvre et aux indicateurs de suivi. Les consultants disposeront aussi au démarrage de 
l’étude des rapports technique et financiers annuels (40 à 50 pages) ainsi que des différents 
supports issus des activités (études, documents, vidéos).  
 
En complément, le commanditaire souhaite que l’évaluation puisse apporter des éléments de 
réponse aux questions suivantes :   
 

 Dans quelle mesure la stratégie d’intervention du projet, les résultats attendus et le choix 
des activités restent-ils appropriés par rapport à ceux des autres projets et programmes 
menées indépendamment par les associations nationales dans des domaines et sur des 
terrains proches voire similaires ?  

 Dans quelle mesure le montage organisationnel du projet, associant Afrique Verte et ses 
partenaires a-t-il contribué à la bonne conduite des activités, à l’atteinte des résultats et 
des objectifs ?  

 Comment les changements en cours depuis 2013 au sein d’Afrique Verte et d’Afrique 
Verte International pourraient- ils servir à la construction d’une « approche programme » 
souhaitée par le commanditaire ?  

 
Pour apprécier la nature et l’impact des changements institutionnels en cours au sein d’AVI 
et d’AV, les consultants s’appuieront sur les témoignages des représentants de ces 
organisations et de leurs membres, ainsi que sur les documents produits dans le cadre 
institutionnel. 
  
3.3 Méthodologie 
 
L’évaluation se déroulera au Niger, au Burkina Faso et au Mali. En France, le personnel 
et les administrateurs d’Afrique Verte impliqués dans la formulation et le début de la mise en 
œuvre du projet ne sont plus en poste actuellement. Le coordinateur actuel d’Afrique Verte 
participera à l’évaluation à distance (email, téléphone, skype) et à l’occasion de ses 
déplacements réguliers dans les pays concernés. 
 
Une équipe de 4 consultants sera mobilisée : 3 consultants « pays » (un pour chaque 
pays africain), en charge de l’évaluation des activités réalisées par chacun des pays, et un 
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consultant chef d’équipe, responsable de l’évaluation, en charge d’intégrer les résultats 
« pays » dans une synthèse présentant : i) les résultats spécifiques à chaque pays, ceux 
communs à plusieurs et /ou à tous, ii) l’évaluation du dispositif de mise en œuvre national et 
régional, iii) les perspectives d’amélioration et de renforcement en terme d’impact des 
activités, de stratégie d’intervention et de gestion de la mise en œuvre à l’échelle régionale 
(3 pays).  
 
Un comité sera en charge du pilotage de l’évaluation. Il sera constitué d’un représentant 
de chacun des partenaires financiers (AFD et CCFD), des coordinateurs des 4 associations 
impliquées (AMASSA AV Mali, AcSSA AV Niger, APROSSA AV Burkina et AV France), d’un 
représentant des administrateurs de chacune de ces 4 associations et de trois personnes 
ressources (une par pays africain) non impliquées dans le projet – choisies pour leurs 
compétences dans les domaines considérés (développement agricole et rural, évaluation de 
projet, stratégie d’intervention).  
Le mandat du comité de pilotage sera de participer aux étapes suivantes de l’évaluation : 
cadrage, restitution et validation de l’évaluation. Certains membres seront sollicités plus 
particulièrement pour la réunion de cadrage général, les réunions de cadrage et de 
restitution par pays, les commentaires et la validation des rapports pays. L’essentiel du 
travail commun à l’ensemble des membres du Copil se fera à distance (email, téléphone, 
skype) : ils seront consultés pour commenter la note de cadrage général, ils recevront pour 
information les rapports finaux des évaluations pays, ils commenteront la version provisoire 
du rapport général. Il est prévu de regrouper l’ensemble du comité de pilotage et le 
consultant chef de mission au cours d’un atelier de restitution finale de 2 jours.    
 
Mobilisation de l’équipe des consultants : l’appel à proposition concerne le recrutement 
d’une équipe de 4 consultants (3 consultants pays et un consultant chef de mission) ; les 
offres présentant des consultants résidants dans les pays africains ciblés sont privilégiées 
afin de réduire au maximum les frais de déplacements par avion. La proposition s’appuiera 
sur les points suivants :  
 

 Mandat des consultants pays : les consultants pays travaillent sous le contrôle du 
coordinateur de l’association nationale et sous la supervision du chef de mission ; 
l’association nationale prend à sa charge les déplacements du consultant ; 21 jours 
d’honoraires sont prévus pour chacun des consultants pays correspondant à :  
i) 1 jour de rencontre au siège de l’association pour un cadrage du travail de terrain,  
ii) 10 jours de terrain (rencontre avec les bénéficiaires dans les zones où se déroulent 

les activités du projet), 
iii) 10 jours pour l’exploitation de la documentation en amont de la mission, la restitution 

des principales conclusions (note de synthèse) en fin de mission au siège de 
l’association, la rédaction du rapport provisoire et du rapport final. 

 

 Mandat du chef de mission : le chef de mission est responsable de la gestion des 
consultants pays (qualité, conformité et ponctualité des activités et des rapports) ; 21 
jours d’honoraires sont prévus pour le chef de mission correspondant à :  
i) 3 jours (à distance) de documentation - préparation de la note de cadrage générale (y 

compris l’approche méthodologique et les outils destinés aux consultants nationaux) ; 
cette note sera diffusée au comité de pilotage pour avis.  

ii) 2 jours de réunion de cadrage et de programmation de l’ensemble des activités (1 
jour voyage plus 1 jour de réunion) avec le chef de file des coordinateurs à Bamako 
en présence d’au moins un autre coordinateur. 

iii) 6 jours (à distance) de suivi – appui et conseil des consultants pays, en amont des 
missions de terrain, en fin de mission pour la restitution et l’intégration des 
commentaires issus de la restitution, avant la remise des rapports (provisoire et final),  

iv) 2 jours (à distance) pour les entretiens avec les membres du comité de pilotage,  
v) 6 jours pour la rédaction des rapports (provisoire et finale),  
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vi) 3 jours pour l’atelier de restitution finale à Ouagadougou (1 jour de voyage, 2 jours 
d’atelier).   

 
La sélection des propositions sera effectuée par les coordinateurs des 4 associations 
impliquées. Après sélection du consultant principal (indépendant ou porté par une 
organisation), ils se réserveront si nécessaire la possibilité de demander à l’intéressé de 
proposer d’autres CV de consultants pays que ceux initialement présents dans la 
proposition. 
 
Période : l’évaluation se déroulera en juillet et en août 2015, l’atelier final de restitution devra 
se tenir au plus tard le 15 septembre 2015. 
 
3.4 Budget global :  
 
Il se décompose ainsi : 30 000 euros pour les honoraires et perdiems des consultants, 2500 
euros pour les déplacements internationaux (incluant la participation du chef de mission à la 
réunion de cadrage de Bamako et à l’atelier final de Ouagadougou). Tous les autres frais 
seront pris en charge par le commanditaire, dont le transport des consultants pays durant 
leurs activités sur le terrain qui seront assurés par les partenaires locaux.  
 
3.5 Modalités de réponse : 
 
La proposition devra concerner la mobilisation de 4 consultants comme décrit ci-dessus ; elle  
devra tenir en 10 pages maximum (hors annexes) et être envoyé au format électronique 
uniquement à Afrique Verte (contact@afriqueverte.org) au plus tard le mardi 30 juin 2015 
(prière d’utiliser des fichiers aux formats word et excel). Les demandes de renseignement 
sont à adresser par email (même adresse) au coordinateur d’Afrique Verte M. Gilles 
Mersadier. Les résultats seront communiqués aux soumissionnaires au plus tard le 8 juillet 
2015. La contractualisation avec le soumissionnaire sélectionné sera effective moins d’une 
semaine après l’annonce des résultats. 
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