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I. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET 

Titre de l'action: 

Renforcement de la résilience des ménages vulnérables du département 

de Vélingara-Casamance affectés par l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition 

Lot :   Sans objet 

Lieu(x) de l'action: - 

indiquez le(s) pays 

et/ou la/les région(s) 

qui bénéficieront de 

l'action 

Département de Vélingara région de Kolda, Sénégal : Communes de 

Némataba et Saré-Colly-Sallé dans l’Arrondissement de Kounkané ; 

Communes de Linkéring et de St-Koundara dans l’Arrondissement de 

Bonkonto ; Communes de Pakour, Paroumba et Wassadou, dans 

l’Arrondissement de Pakour 

Durée totale de l'action 

(mois): 
30 mois 

Financement de l'UE 

demandé (montant) 
549 989 € 

Financement de l'UE 

demandé en tant que 

pourcentage du budget 

total de l'action 

(indicatif) 

75% 

Objectifs de l'action 

Objectifs globaux  

OG1 : Contribuer à l’amélioration et au maintien durable d’un régime 

alimentaire adéquat des ménages très pauvres et pauvres au Sénégal ;  

OG2 : Améliorer le régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des 

femmes enceintes et allaitantes en priorité. 

Objectif spécifique : Renforcer les capacités de résilience des ménages 

très pauvres par la mise en place de filets sociaux, le dépistage précoce 

de la malnutrition infantile et des femmes enceintes et allaitantes et le 

renforcement de capacités de production et diversification alimentaire 

dans le département de Vélingara, Région de Kolda 
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Groupe(s) cible(s)
1
 

Les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 0 à 2 ans des 

familles pauvres et très pauvres de 115 villages de 7 communes soit 

environ 10 000 personnes  

Bénéficiaires finaux
2
 

Population de 115 villages sur 332 totaux répartis sur 7 communes, soit 

environ 50 000 personnes 

Résultats estimés 

R1 : l’accès des ménages très pauvres aux marchés et à une alimentation 

diversifiée et à haute valeur nutritionnelle est amélioré 

R2 : les risques de malnutrition sont mitigés à travers des mesures 

d’accompagnement appropriées et les cas de malnutrition sont détectés et 

référés vers des structures de santé adéquates 

R3: les capacités de production agricole (végétale et animale) pour 

l'autoconsommation et la vente sont améliorées pour les femmes ciblées 

par le projet 

R4 : le travail de partage, formation et capitalisation permet de 

développer et d’échanger avec les acteurs concernés au niveau local et 

national des pistes stratégiques pour la mise en place d’un modèle de 

filets  sociaux institutionnalisé 

 

II. PRESENTATION DE LA LOGIQUE D’INTERVENTION DU PROJET   

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières  (AVSF) Sénégal met en œuvre le projet Gaynal, 

en Haute Casamance (Fouladou), dans 7 communes rurales du département de Vélingara, 

Région de Kolda.   AVSF Sénégal, agissant en qualité de chef de file, coordonne la mise en 

œuvre du projet qui a démarré en janvier 2016 pour une durée de 30 mois. Ce projet est 

exécuté en partenariat avec deux autres structures : le Comité d’Appui et de Soutien au 

Développement Economique et Social (CASADES) et l’Ecole Inter Etats des Sciences et 

Médecine  de Dakar (EISMV). 

 

 

 

                                                           
1 Les «groupes cibles» sont les groupes/entités qui bénéficieront directement de l'action au niveau de l'objectif de cette 

dernière. 

2
 Les «bénéficiaires finaux» sont ceux qui tireront un profit à long terme de l'action au niveau de la société ou du secteur au 

sens large. 
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Contexte/problématique   

Le département de Vélingara fait partie de la région de Kolda, deuxième région d’élevage du 

Sénégal. La population, en GIE ou GFP, pratique l’élevage notamment l’élevage de la volaille 

et la transformation de produits locaux issus de l’agriculture. L’action vise à améliorer le 

régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des femmes enceintes et allaitantes (FEFA) en 

priorité, et de contribuer à l’amélioration et au maintien durable d’un régime alimentaire 

adéquat des ménages très pauvres. Il s’agit ici de s’attaquer à la malnutrition des enfants, de 

leurs mères et des FEFA par une action intégrée permettant d’améliorer la qualité et la 

quantité d’aliments pour les familles en situation d’insécurité alimentaire tout en améliorant 

leurs pratiques alimentaires ou vulnérables à l’insécurité alimentaire tout en améliorant leurs 

pratiques alimentaires et hygiéniques et en prévoyant une référence pour les cas graves de 

malnutrition. 

 

Principales activités du projet : 

 Catégorisation socioéconomique et nutritionnelle des ménages,  

 Mise en œuvre saisonnière d’aide alimentaire auprès des ménages très pauvres et 

monitorage post distribution,  

 Formation des relais communautaires de santé et des « badiène gokh » au dépistage 

précoce de la malnutrition,  

 Référencement des enfants de 6 à 23 mois en situation de malnutrition sévère ou 

aigüe, utilisation de farine enrichie, sensibilisation sur la prévention de la malnutrition 

et démonstration de recettes culinaires, 

 Formation et équipement pour 1 000 femmes très pauvres et pauvres en aviculture, 

élevage des petits ruminants, production et stockage de produits maraichères, 

production de semences de riz, 

 Mise en place de 150 foyers améliorés ; implication des structures publiques 

fonctionnelles aux étapes clés du projet et contribution à la constitution d’un registre 

unifié des ménages pauvres/très pauvres, 

 Capitalisation/diffusion des acquis, enseignements et impacts 
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Activités par résultats attendus :   

R1 R2 R3 R4 

-Catégorisation 

socioéconomique 

et nutritionnelle 

des ménages 

-Analyse de 

marché et des 

dynamiques 

sociales locales 

-Filets sociaux 

(aide alimentaire) 

saisonniers auprès 

des ménages très 

pauvres 

-Monitorage post 

distribution 

-Formation/ 

sensibilisation sur 

la prévention de la 

malnutrition et 

démonstration de 

recettes culinaires 

diversifiées à base 

de produits locaux 

-Emission 

radiophoniques 

thématiques pour 

la sensibilisation 

des bénéficiaires 

-Formation/ 

recyclage des 

relais 

communautaires 

de santé, des 

accoucheuses 

traditionnelles et 

des « badiène 

gokh » au 

dépistage 

précoce de la 

malnutrition, au 

référencement 

des enfants de 6-

23 mois 

malnutris aigües 

sévères et à 

l'utilisation de 

farine enrichie 

-Animation de 

séances de 

dépistage de la 

malnutrition 

avec les relais 

communautaires 

de santé et les 

« badiène gokh » 

Formation/sensibi

lisation sur 

l’hygiène et 

-Formation (production, 

conduite, santé, 

alimentation) et appui 

en équipements, 

intrants, vaccination en 

aviculture et élevage 

des petits ruminants 

pour 1 000 femmes 

issues de ménages très 

pauvres et pauvres 

-Recherche 

développement/vulgaris

ation de formules 

d’aliments bétails et 

avicoles à base de 

produits locaux  

-Etudes de rentabilité 

de souches de volailles 

en élevage villageois 

-Formation et 

équipement de 1000 

femmes sur production 

maraichère, séchage 

produits et stockage des 

semences 

-Appui aux 

groupements féminins 

de productrices de 

-Information / 

Implication des 

structures publiques 

fonctionnelles aux 

étapes clés du projet 

-Contribution à la 

constitution d’un 

registre unifié des 

ménages et géo 

référencement des 

sites ciblés 

-Coordination et 

mise en place 

d’outils communs 

avec les acteurs 

travaillant sur les 

filets sociaux au 

niveau local. 

-Policy Influencing 

auprès des autorités 

nationales avec 

l’équipe Afrique One 

-Recueil/échange de 

témoignages de cas 

d’enfants bien nourris 

-Suivi/évaluation des 

activités, 

capitalisation sur les 
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sur les aspects 

liés à la 

malnutrition 

l’assainissement 

pour réduction des 

maladies 

hydriques 

semences de riz 

-Mise en place de 

foyers améliorés 

(réduction du temps de 

travail des femmes) 

effets du programme 

et diffusion des 

acquis aux acteurs 

clés au niveau local 

et national 

 

II. OBJECTIFS  ET CONTENU DE LA MISSION D’EVALUATION :   

Cette présente évaluation se situe à la fin d’exécution du projet et fait suite à une évaluation 

mi- parcours réalisée en Novembre  2017 en «  interne » par une équipe d’AVSF/Mali aux 

compétences pluridisciplinaires. L’objectif était de déterminer dans quelle mesure les 

objectifs du projet ont été atteints après 26 mois de mise en œuvre, de manière à permettre 

l’amélioration des interventions d’AVSF et ses partenaires dans le cadre d’une seconde phase. 

C’est ainsi qu’une analyse approfondie de la pertinence, de l'efficience, de l'efficacité et de la 

durabilité du projet a été effectué, suivi de différentes recommandations 

Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :    

- Apprécier le niveau d’atteinte des résultats par rapport à ceux définis dans le cadre 

logique du projet, l’état d’avancement du projet  (efficacité), 

- Analyser  la pertinence de la méthodologie et des activités, et la qualité des indicateurs 

pour mesurer les objectifs et les résultats dans chaque domaine, 

- Mesurer l’efficience du projet (mise en relation « résultats atteints » et moyens du 

projet), Apprécier la durabilité du projet en lien avec les activités réalisées afin de 

proposer une deuxième séquence du projet, 

- Identifier les effets des activités de formation sur les bénéficiaires notamment en terme 

de changement de pratiques dans le domaine de l’hygiène et de la nutrition, 

- Evaluer la démarche de pérennisation de toutes les actions mises en œuvre, 

- Evaluer la pertinence du dispositif de suivi/évaluation et proposer d’éventuelles 

améliorations quant à son contenu et sa mise en œuvre, 

- Analyser  la pertinence du dispositif de mise en œuvre du partenariat pluri-acteurs, 

-  Evaluer la pertinence des thèmes déjà choisis pour la capitalisation ou à approfondir, 

- Parallèlement, en tenant compte de la coopération actuelle et passée d’AVSF au 

Sénégal et des enjeux futurs, le consultant précisera les thématiques et les actions à 
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développer dans le cadre d’un nouveau projet ou bien d’une extension du présent 

projet.      

IV. METHODOLOGIE D’EVALUATION, PLAN DE TRAVAIL ET DUREE DE LA 

MISSION   

L’évaluateur proposera à la Coordination Nationale d’AVSF Sénégal une méthodologie et un 

plan de travail.   

Points à aborder lors de l’évaluation :  

- Analyse de la documentation du projet, 

- Planification détaillée du travail : préparation du travail de terrain (agenda et 

instruments)  

- Travail de terrain : entrevues avec les personnes clés qui fournissent l’information, 

groupes de discussion, rencontres avec les bureaux d’organisations de producteurs (, 

maraîchers et leur OP, aviculteurs et leur OP, riziculteurs et leur OP…)  

- Analyse des données, 

- Première restitution de conclusions à Vélingara et Dakar, 

- Elaboration du rapport de l’évaluation intermédiaire   

Les livrables demandés sont :  

- 1 rapport provisoire, à envoyer au plus tard 10 jours après la fin de la mission  

- 1 rapport final, incluant un résumé, à envoyer au plus tard 15 jours après réception des 

commentaires de l’équipe   

L’équipe d’évaluation aura accès durant toute la phase d’étude aux documents  

suivants:  

- Documents de projets  

- Documents de suivi évaluation du projet  

- Situation de références  

- Rapports d’audits  

- Rapports d’activités   

- Rapport d’évaluation mi-parcours 

L’évaluation de la mission est estimée à 15 jours y compris les jours de voyage et de rédaction 

du rapport.    
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V. RESSOURCES HUMAINESET PERIODE DE L'EVALUATION   

Cette mission sera effectuée par un agroéconomiste et/ou zootechnicien ayant des 

compétences en nutrition et en développement local.   

La mission est prévue du 26 mars au 05 avril 2018     

Pour toute information complémentaire, contacter : 

Moussa Baldé : m.balde@avsf.org  

Fatou Senghor : s.fatou58@gmail.com  

 

VI. PROFIL DU CONSULTANT  

Le consultant (personne physique ou morale) devra : 

- Etre agroéconomiste et/ou zootechnicien ayant des compétences en nutrition et en 

développement local 

- Avoir une expérience au minimum cinq (5) ans en matière d’évaluation de projets de 

développement. 

 

VII. PRESENTATION DE L’OFFRE 

Le consultant présentera une offre technique et une offre financière. L’offre technique devra 

indiquer clairement les points suivants : 

- La compréhension de la mission ; 

- Le profil du consultant indiquant son expérience générale et celle similaire à la 

mission ; 

- La démarche pour la réalisation de la mission ; 

- Le calendrier de mise en œuvre ; 

- Le CV des personnes ressources qui seront chargées de conduire la mission. 

  

VIII. Dépôt de l’offre : 

Les offres doivent être envoyées au plus tard le 19 Mars 2018 à 18 heures par mail, aux 

adresses suivantes : s.fatou58@gmail.com et  a.sarr@avsf.org    
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