
 

 
TERMES DE RÉFÉRENCE 

POUR 
LA REVUE A MI PARCOURS DU PLAN STRATEGIQUE 2020-2024 DE L’AFSA 

 
 

1. Introduction et contexte  

L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) lancée en 2011 est une large 
alliance d'acteurs de la société civile qui font partie de la lutte pour la souveraineté 
alimentaire et l'agroécologie en Afrique. Il s'agit notamment de réseaux de producteurs 
alimentaires africains, de réseaux d'OSC africaines, d'organisations de populations 
autochtones, d'organisations confessionnelles, de groupes de femmes et de jeunes, de 
mouvements de consommateurs et d'organisations internationales qui soutiennent la 
position de l'AFSA. C'est un réseau de réseaux, qui compte actuellement 40 membres actifs 
dans 50 pays africains.  

 

Depuis sa création, l'AFSA a développé des plans stratégiques pour guider ses programmes, 
sa collecte de fonds et son engagement stratégique afin de garantir la réalisation de son 
mandat. En 2020, l'AFSA a lancé son 3ème plan stratégique pour cinq ans (2020-2024). Ce plan 
vise à renforcer la lutte de l'AFSA dans la transition vers l'agroécologie et la souveraineté 
alimentaire. Le plan stratégique comporte quatre domaines prioritaires de programme, à 
savoir la transition vers l'agroécologie pour l'action climatique, le renforcement des systèmes 
semenciers paysans, le renforcement des voix communautaires pour les droits fonciers et les 
sols sains, et la mobilisation du soutien des citoyens pour des systèmes alimentaires et 
nutritionnels durables. 

 

Au début du plan stratégique actuel (2020-2024), une étude de base approfondie a été menée 
par AFSA, qui a fourni des objectifs et des indicateurs de performance clairs pour le plan. Le 
rapport est disponible pour être partagé avec le consultant à tout moment.  

 

Le plan stratégique actuel est dans sa troisième année de mise en œuvre et il a été envisagé 
de le revoir à mi-parcours pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
prévus, l'efficacité des principes directeurs et de plaidoyer. L'accent doit également être mis 
sur les résultats attendus et inattendus obtenus jusqu'à présent. Ce faisant, l'accent doit être 
mis sur l'identification de tout changement de contexte et sur la question de savoir si la mise 
en œuvre du plan stratégique est toujours en cours.  
 

Sur la base de ce qui précède, l'AFSA est en train d'engager les services d'un consultant pour 
entreprendre l'évaluation à mi-parcours de son plan stratégique actuel (2020-2024).  

 
2. Objectifs 

2.1. L'objectif général 



 

L'examen à mi-parcours évaluera les progrès du plan stratégique 2020-2024 de l'AFSA. Il 
mettra en évidence les résultats, les impacts (le cas échéant), les questions, les leçons et les 
défis qui affectent la mise en œuvre efficace du plan stratégique et recommandera des 
changements si nécessaire.  

 

2.2. Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de ce travail de révision/évaluation de mi-parcours sont les 
suivants : 

a) Évaluer les progrès accomplis jusqu'à présent dans la réalisation du plan stratégique, 
identifier les goulets d'étranglement dans la réalisation des résultats prévus.  

b) Enregistrer et partager les leçons apprises et explorer les meilleures pratiques des 
quatre domaines prioritaires clés afin de corriger le tir et d'améliorer la 
programmation. 

c) Mesurer le rôle et la contribution des membres de l'AFSA dans la réalisation des 
objectifs et des principes du plan stratégique. 

 
3. Portée de l'évaluation  

 
La RMP doit fournir des informations fondées sur des preuves qui sont crédibles, fiables et 
utiles. L'équipe de l'examen à mi-parcours examinera toutes les sources d'information 
pertinentes, y compris les documents disponibles au cours de la phase préparatoire de la 
mission. Ces documents comprennent, sans s'y limiter, le plan stratégique, le rapport 
d'enquête de base, les rapports annuels intuitifs et thématiques du programme, et tout autre 
matériel que l'équipe considère utile pour la mission. 
  
L'équipe doit suivre une approche collaborative et participative en s'assurant d'un 
engagement étroit avec le secrétariat de l'AFSA. L'engagement des parties prenantes est utile 
pour la réussite de l'examen à mi-parcours. La participation des parties prenantes devrait 
inclure des entretiens avec le personnel de l'AFSA au secrétariat, les 16 membres dans les 
différents pays, les membres du conseil d'administration, les donateurs, les fonctionnaires du 
gouvernement, les OSC et les médias.  En outre, l'équipe de l'examen à mi-parcours devrait 
effectuer des missions sur le terrain dans les pays sélectionnés où l'AFSA opère et mener des 
engagements virtuels là où elle ne peut pas se rendre physiquement.  

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le responsable S&E d'AFSA et les 
responsables des programmes thématiques dans l'exercice de ses responsabilités.  
 

4. Méthodologie d'évaluation  
Le consultant identifiera une liste de membres du personnel de l'AFSA, de membres des 
quatre groupes de travail, d'organisations membres, de gouvernements, de donateurs et de 
médias à interviewer en conjonction avec une liste suggérée par le responsable du suivi et de 
l'évaluation de l'AFSA. Le consultant fournira une note méthodologique détaillée avant 
d'entreprendre la mission. 



 

4.1 Critères d'évaluation  

L'évaluation portera sur l'AFSA en fonction de deux critères de l'OCDE/CAD, à savoir 
l'efficacité et la pertinence ; ces critères ont été classés par ordre de priorité en fonction de 
leur conformité avec l'objectif de l'évaluation. Les autres critères de l'OCDE/CAD ne 
nécessitent pas d'examen approfondi à ce stade - soit ils ne sont pas censés produire des 
résultats substantiels à ce stade de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024 (impact, 
durabilité), soit leur champ d'application a été jugé trop large (cohérence, efficacité) pour 
permettre une analyse suffisamment approfondie sans compromettre les critères prioritaires.  

Les évaluateurs évalueront également les progrès de l'AFSA en termes de mise en pratique 
de ses principes primordiaux (d'efficacité) : (voir la liste des principes en annexe 1)". 

 
5. Tâches du consultant  

 Présenter un rapport initial de 3 à 5 pages avec un plan pour la sélection des répondants 
et la conduite de l'évaluation et du calendrier.  

 Identifier et examiner quelques études et rapports clés et pertinents liés au travail de 
l'AFSA. 

 Effectuer le travail sur le terrain tel que décrit ci-dessus : entretiens individuels et groupes 
de discussion.  

 Mener plusieurs entretiens axés sur l'efficacité et la pertinence des interventions du plan 
stratégique 2020-2024. 

 Partager les données brutes de l'entretien  
 Présenter les principales conclusions dans un court rapport qui sera examiné par le 

secrétariat de l'AFSA. 
 Présenter un rapport final (après avoir incorporé les commentaires du secrétariat de 

l'AFSA)  
 Participer à une discussion de groupe avec des entrepreneurs et des prestataires de 

services concernant les résultats de leur étude.  
 

6. Produits livrables  

Les consultants doivent produire les livrables suivants : 

a) Début (3-5 pages pour le texte principal sans la page de garde, la table des matières et les 
annexes). 

b) Liste de contacts avec les noms des répondants 
c) Méthodologie détaillée de l'étude et outils de collecte de données  
d) Notes d'entretien (2 à 4 pages) décrivant les conclusions et recommandations 

préliminaires les plus importantes. 
e) Rapport d'évaluation à mi-parcours sous forme de projet et de rapport final (en anglais, 

20 à 30 pages de texte principal, y compris le résumé exécutif ; à l'exclusion de la page de 
garde, de la table des matières et des annexes). Le rapport d'évaluation doit contenir un 
résumé exécutif d'un maximum de 5 pages et plusieurs annexes obligatoires.  

f) Faire une présentation PowerPoint de 15 à 20 minutes résumant l'étude. 
g) Fournir une liste de documents de référence avec les sources 
 



 

7. Qualification et expérience 

Une personne ou une entreprise compétente ayant une expérience avérée dans la réalisation 
de travaux similaires au niveau national ou régional, la recherche d'investigation, la rédaction 
et la publication est encouragée à postuler. Une expérience dans l'utilisation de l'évaluation 
axée sur les principes et de la méthode Outcome Harvesting pour l'évaluation est souhaitable. 
Le(s) consultant(s) doit (doivent) être en mesure de couvrir à la fois les pays anglophones et 
francophones.  

8. Calendrier et documents de référence 

La mission est prévue pour une période de 30 jours ouvrables et, en tout état de cause, le 
consultant ne devra pas dépasser le 30 octobre 2022 pour achever la mission. 

8.1 Documents de référence disponibles 

● La liste des organisations membres de l'AFSA 
● Plan stratégique de l'AFSA 
● Rapports annuels de l'AFSA (2020,2021) 
● Rapport d'enquête de base  

 
9. Proposition technique et financière  

Candidats à soumettre : 
 Une proposition technique et financière, 
 La partie technique de la proposition doit inclure une référence à la faisabilité 
perçue des TDR (y compris des suggestions de questions d'évaluation spécifiques). 
Elle doit également inclure une description détaillée de la conception générale et 
de la méthodologie de l'évaluation, ainsi qu'un plan de travail, 
 CV(s) avec références, 
 Preuve et exemples de missions précédentes pertinentes.  

 
10. Comment soumettre 

Les consultants éligibles sont invités à soumettre des propositions techniques et financières 
par e-mail à afsa@afsafrica.org avant 17h00 (heure d'Afrique de l'Est) le 18 juillet 2022. 
L'email doit indiquer 'AFSA Strategic Plan : Revue à mi-parcours dans la ligne d'objet. 
 
Les candidats seront informés des résultats de l'appel d'offres dans les 7 jours suivant la date 
limite de dépôt des candidatures. 
  



 

Annexe 1 

Les principes de l'AFSA définissent le type d'Alliance que les membres veulent créer et respecter. Les 
principes obligatoires de l'AFSA sont énumérés ci-dessous : 

1. Défendre les systèmes de production et d'agriculture familiale africains basés sur des 
approches agro-écologiques et indigènes qui soutiennent la souveraineté alimentaire et les 
moyens de subsistance des communautés.  

2. Résister à l'industrialisation et à la marchandisation de l'agriculture et des systèmes 
alimentaires africains, à l'accaparement des terres, à la destruction de la biodiversité et des 
écosystèmes, au déplacement des populations autochtones, en particulier des communautés 
pastorales et des chasseurs-cueilleurs, et à la destruction de leurs moyens de subsistance et 
de leurs cultures.  

3. L'accent est mis sur les solutions africaines aux problèmes africains et sur la croyance en la 
richesse de notre diversité.  

4. Être une voix forte pour façonner la politique du continent dans le domaine des droits 
communautaires, de l'agriculture familiale, de la promotion des connaissances traditionnelles, 
de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.  

5. Mettre l'accent sur les femmes et les jeunes en tant qu'acteurs clés de la souveraineté 
alimentaire.  

6. La propriété et le contrôle des terres aux mains des communautés.  
7. Rejeter le génie génétique et la privatisation des organismes vivants.  
8. Assurer une compréhension claire et une analyse continue de la dimension politique de 

l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire, en la communiquant clairement et en 
l'intégrant dans le développement des stratégies de l'AFSA.  

9. Travailler en synergie avec tous les acteurs qui soutiennent ce que nous faisons en tant 
qu'AFSA. 

10. Faire entendre la voix des agriculteurs et d'autres groupes de base pour parler d'agroécologie, 
de souveraineté alimentaire et du travail de l'AFSA. 

11. Assurer l'apprentissage croisé et la collaboration entre les membres de l'AFSA.  
12. Œuvrer à la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés locales à 

contrôler leurs ressources naturelles. 

 


