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DEMANDE D'EXPRESSION D'INTÉRÊT POUR UNE ÉTUDE SUR LES 

MARCHÉS TERRITORIAUX AFRICAINS 

Introduction : 

L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) est un réseau de réseaux - une 

vaste alliance composée de divers acteurs de la société civile représentant les petits exploitants 

agricoles, les pasteurs, les peuples autochtones, les institutions confessionnelles et les 

écologistes. Ses membres sont actifs dans 50 pays africains. La 3e conférence biennale de 

l'AFSA sur les systèmes alimentaires s'est déroulée virtuellement du 27 au 29 octobre avec 

pour thème "Façonner l'avenir de l'Afrique - Les marchés alimentaires en Afrique : De quels 

types de marchés avons-nous besoin pour la transition vers l'agroécologie ?". Pour sa troisième 

conférence sur les systèmes alimentaires, l'AFSA s'est concentrée sur l'avenir des marchés 

africains en tant que composantes centrales de la transition vers l'agroécologie. La conférence 

s'est attachée à explorer trois thèmes principaux.  

L'AFSA et d'autres praticiens du mouvement agroécologique en Afrique, avec le soutien de 

SWEDBIO, mettent en œuvre un projet visant à soutenir une transition vers l'agroécologie 

avec une forte reconnaissance et un soutien public pour des pratiques agroécologiques 

innovantes et des marchés territoriaux pour des systèmes alimentaires durables et des moyens 

de subsistance améliorés.  

Demande de propositions : 

AFSA sollicite des propositions / offres scellées pour la réalisation d'une étude sur les marchés 

territoriaux africains. En réponse à cette demande, le soumissionnaire doit soumettre par 

courriel :  

1. Une lettre (1 page) d'un représentant de l'entreprise/du particulier exprimant son 

intérêt. 

2. Brève réflexion (1 à 2 pages) sur la compréhension des termes de référence, la 

méthodologie proposée, le calendrier et le budget. 

3. Profil général et antécédents de l'entreprise/de l'individu et CV / déclaration de 

capacité.  

Procédure d'appel d'offres 

Les consultants éligibles sont invités à soumettre des propositions techniques et 

financières pour entreprendre ce travail.  Les documents d'appel d'offres techniques et 

financiers doivent être envoyés par e-mail à afsa@afsafrica.org avant 17h00 (heure 

d'Afrique de l'Est) le 24 /09 /2021). L'e-mail doit indiquer "Appel d'offres pour les 

marchés territoriaux africains" dans la ligne d'objet.  

 

Les candidats seront informés des résultats de l'appel d'offres dans les 14 jours suivant la 

date limite de dépôt des candidatures.  
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Ps : Pour les termes de référence détaillés, veuillez vous référer à la déclaration ci-dessous. 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE (TORS) 

TO UNDERTAKE A STUDY ON AFRICAN TERRITORIAL MARKETS 

1.0 Contexte 

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les crises socio-économiques, environnementales et 

politiques existantes dans le monde. Afin de freiner la propagation de la pandémie, les 

gouvernements ont instauré des mesures de confinement qui ont perturbé les chaînes 

normales d'approvisionnement en nourriture et en intrants agricoles, avec des conséquences 

négatives pour les familles, les agriculteurs, les commerçants et les marchés alimentaires 

africains locaux, les programmes d'alimentation scolaire, le commerce informel et les prix des 

aliments. Simultanément, la crise sanitaire a amplifié l'importance et la résilience des chaînes 

d'approvisionnement plus courtes et des marchés africains traditionnels pour résister aux 

crises mondiales. 

Les mesures de restriction COVID-19 prises par les gouvernements et les États africains ont 

démontré que les petits exploitants agricoles qui produisent des aliments agroécologiques 

peuvent subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels de la population. Deuxièmement, 

on constate une évolution de la demande d'aliments plus sains et nutritifs en raison de la 

situation du COVID-19. La pandémie a laissé derrière elle un ensemble sans précédent de 

défis et d'incertitudes, mais aussi une opportunité de s'orienter vers des voies alternatives.  

Pourtant, la pandémie n'est qu'une des crises sanitaires, alimentaires, sociales et climatiques 

interdépendantes auxquelles la communauté mondiale est confrontée. En ce moment 

historique où le COVID-19 nous a laissé avec un ensemble sans précédent de défis et 

d'incertitudes, mais aussi une opportunité de s'orienter vers des voies alternatives, il n'y a 

jamais eu de moment plus critique pour renforcer les entrepreneurs agroécologiques africains 

traditionnels avec les vendeurs sur les marchés locaux comme acteurs clés de la transition vers 

l'agroécologie. Les marchés rassemblent les producteurs et les consommateurs de denrées 

alimentaires dans un espace où les gens échangent des aliments ou d'autres biens, mais aussi 

où les idées et la culture se mélangent. À plus long terme, cela façonne les relations entre le 

fournisseur et l'acheteur pour la libre circulation du retour d'information et des idées. En 

collaborant avec ses fournisseurs, une entreprise peut adapter sa chaîne d'approvisionnement 

à ses besoins particuliers. Les processus peuvent être consolidés, les coûts peuvent être réduits 

et le produit final pour le consommateur peut être amélioré. Le défi est que les marchés ne 

répondent pas toujours aux besoins des producteurs ou des consommateurs.  
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La valeur des marchés agroécologiques peut être déterminée de diverses manières, 

notamment en évaluant les canaux par lesquels les produits peuvent passer des producteurs 

aux consommateurs. Cependant, des questions se posent encore sur la diversité des marchés 

agroécologiques qui se construisent à partir de la base ; les rôles des hommes et des femmes 

dans ces marchés, en tenant compte des connaissances sur les aliments, la prise de décision et 

l'accessibilité aux diverses opportunités du marché ; l'environnement favorable (politiques et 

institutions), les entreprises agroécologiques et les rassemblements ; l'expansion des marchés, 

et les diverses façons dont l'agroécologie est commercialisée et envisagée ; et, comment 

soutenir les entrepreneurs et les marchés plus efficacement tout en bénéficiant aux divers 

acteurs du système.  

 Il est nécessaire d'effectuer des recherches sur de nombreuses questions essentielles et peu 

étudiées qui permettraient de soutenir et de renforcer les marchés africains. 

Les principaux domaines identifiés lors de la conférence de l'AFSA qui vient de s'achever sur 

l'avenir des marchés africains sont les suivants : comprendre pourquoi les marchés africains 

ne sont pas reconnus, comment soutenir la valeur ajoutée et la traçabilité des aliments, et 

améliorer les mécanismes utilisés pour certifier la qualité des produits disponibles sur ces 

marchés. Le rôle des coopératives et des paysans, les questions de gaspillage alimentaire et 

l'impact de la Zone de libre-échange continentale africaine sur les marchés.  

Sur la base de ce qui précède, il est prévu que l'AFSA commande une étude sur les marchés 

territoriaux africains afin de fournir des informations permettant de soutenir la conception et 

la programmation du plaidoyer, de la mobilisation et de l'éducation, en façonnant le récit et 

la direction du travail. 

2.0 1.0 Objectifs 

2.1  Objectif général 

 

Établir l'état actuel et la contribution future des marchés territoriaux au développement 

équitable et durable 

 

2.2 Objectifs spécifiques ;  

1. Comprendre les marchés territoriaux en Afrique (qui, où, quoi, 

caractéristique/caractéristique, acteurs et rôle, tendances).   

2. 2.  étudier les défis et les opportunités qui façonnent les marchés 

territoriaux en Afrique.    

3. Générer des actions qui favorisent la reconnaissance et l'investissement dans les 

marchés territoriaux. 

3.0 Question de recherche proposée  

➢ Qui sont les acteurs clés et leur rôle dans la promotion des marchés territoriaux ?  

➢ Que sont les marchés territoriaux ? Quel est leur rôle ?  Où se trouvent-ils ?    
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➢ Quelle est la valeur nette des marchés territoriaux ?  

➢ Examiner le pouvoir sur les marchés. Qui sont les principaux acteurs sur les marchés 

africains (ségrégation par âge et par sexe) ? 

➢ Quelle est la distance moyenne parcourue par les produits entre les fermes et les 

marchés ? 

➢ Quel est le niveau de reconnaissance de ces marchés ? 

➢ Quels sont les obstacles et les possibilités qui existent pour l'avancement des marchés 

territoriaux ? 

➢ Nous entendons dire que l'Afrique est un importateur net de nourriture ? Quelles sont 

les tendances de ce statut d'importateur net, qui est à l'origine de ces tendances et quels 

sont les dommages qu'elles causent ? La substitution des importations ? Quelles sont 

les politiques clés qui ont un impact sur ce point ?  

➢ Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté ces marchés ? 

➢ Comment les investissements contribueront-ils à développer ces marchés ?   

 

   

 

4.0 Portée géographique  

La recherche sera entreprise dans cinq pays africains (Ouganda - Afrique de l'Est, Sénégal - 

Afrique de l'Ouest, Zimbabwe - Afrique australe, Tunisie - Afrique du Nord et République 

démocratique du Congo - Bassin du Congo).  L'Ouganda a été choisi parce qu'il est le plus 

grand producteur de produits biologiques avec de nombreux marchés locaux et moins 

d'influence des entreprises en Afrique de l'Est ; le Sénégal a été choisi en raison de la présence 

de l'AFSA, de groupes de femmes forts qui font avancer l'agroécologie, ils ont un processus 

de révision de la politique pour intégrer l'agroécologie dans la loi nationale ; le Zimbabwe a 

été choisi en raison de leur longue tradition de lutte pour maintenir leurs systèmes 

alimentaires traditionnels avec une influence très limitée des entreprises ; la Tunisie a été 

choisie pour représenter l'Afrique du Nord parce qu'ils ont maintenu un système alimentaire 

traditionnel très fort. La Tunisie a été choisie pour représenter l'Afrique du Nord parce qu'elle 

a maintenu un système alimentaire traditionnel très fort. Elle est en train de lancer un 

mouvement très fort en faveur de l'agroécologie et la charnière culturelle arabe sur les marchés 

alimentaires vaut la peine d'être étudiée et d'en tirer des leçons ; la République démocratique 

du Congo a été choisie en raison du caractère unique de l'ensemble du bassin du Congo. La 

République démocratique du Congo a été choisie en raison du caractère unique de l'ensemble 

du bassin du Congo, qui présente des défis contextuels et structurels uniques auxquels les 

autres acteurs de l'alimentation du monde entier n'accordent que peu ou pas d'attention. Dans 

la mesure où la majorité des habitants des zones de conflit dépendent de leur alimentation 

locale lorsqu'ils fuient des guerres sporadiques, il sera intéressant d'explorer le rôle des 

marchés territoriaux parmi les populations déplacées à l'intérieur du pays et les victimes de 

phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques.  

5.0 Méthodologie 
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Le consultant proposera une approche méthodologique appropriée pour entreprendre cette 

mission, y compris la procédure et la taille de l'échantillonnage, la liste des marchés 

territoriaux, des individus et des parties prenantes à interviewer.   Une note méthodologique 

détaillée devra être fournie avant d'entreprendre l'étude. 

6.0 Tâches du consultant 

● Présenter un rapport initial de 2 pages 

● Identifier et examiner quelques études et rapports clés relatifs aux marchés territoriaux 

africains. 

● Fournir une liste et les tendances des marchés territoriaux et des parties prenantes à 

interviewer  

● Générer des questionnaires et des outils de collecte de données à discuter avec l'AFSA.  

● Effectuer le travail sur le terrain tel que décrit ci-dessus : entretiens individuels et 

groupes de discussion. 

● Réaliser plusieurs entretiens axés sur l'efficacité des politiques avec des acteurs 

pertinents tels que des experts en politique publique et des institutions (par exemple, 

des fonctionnaires, des OSC ou des ONG, des chercheurs, etc.)  

● Partager les données brutes de l'entretien  

● Collaborer avec des chercheurs pairs sur les processus et l'apprentissage pendant la 

période d'étude (au moins 2 appels). 

● Présenter les principales conclusions dans un court rapport qui sera examiné par 

l'AFSA. 

● Présenter un rapport final (après avoir intégré les commentaires de l'AFSA et de ses 

membres).  

● Participer à une réunion avec les membres de l'AFSA et le groupe de travail des 

citoyens concernant les résultats de leur étude. 

 

7.0  Principaux résultats attendus 

● Notes d'entretien   

● Liste de contacts et noms des répondants 

● Liste des marchés étudiés 

● Rapport de démarrage   

● Rapport final de 20 pages maximum  

● Faire une présentation PowerPoint de 15 à 20 minutes résumant l'étude. 

● Fournir une liste de documents de référence avec les sources 

 

8.0 Qualification et expérience 

Les entreprises/individus compétents ayant une expérience avérée dans la réalisation de 

travaux similaires au niveau national ou régional, la recherche d'investigation, l'écriture et la 

publication sont encouragés à postuler. 

9.0 Calendrier et documents de référence 
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La mission est d'une durée de 30 jours ouvrables et en tout état de cause, le consultant ne 

devra pas dépasser le 5 novembre 2021 pour terminer la mission. 

10.0 Documents de référence disponibles 

● La note de synthèse 

● Rapport de la conférence biennale de l'AFSA d'octobre 2020  

● Plan stratégique de l'AFSA ici  

 

11.0 Le consultant doit : 

Soumettre une expression d'intérêt (EOI) avec : 

1. Une lettre (1-2 pages) exprimant l'intérêt et la compréhension des TOR ;  

2. Une courte réflexion (1 à 2 pages) sur la méthodologie, le calendrier et le budget 

proposés, et  

3. Un profil général de l'entreprise/de l'individu et un CV ;  

avant le 24 septembre 2021, détaillant une compréhension satisfaisante des termes de 

référence, de la méthodologie d'exécution, du calendrier d'achèvement et du budget pour 

entreprendre le travail. Soumettre par e-mail à afsa@afsafrica.org avant 17h00 (heure de 

l'Afrique de l'Est) le (24 /09 /2021.) L'e-mail doit indiquer "Appel d'offres pour les marchés 

territoriaux africains" dans la ligne d'objet.  

Veuillez adresser vos questions à Charles Mulozi Olweny, Coordinateur, Alliance pour la 

souveraineté alimentaire en Afrique (charles.olweny@afsafrica.org) et Bridget Mugambe 

(bridget.mugambe@afsafrica.org). 

https://afsafrica.org/afsa-strategic-plan-2020-2024/
mailto:charles.olweny@afsafrica.org

