Termes de référence
Étude de base : l'impact des ménages sur l'intervention dans les chaînes de valeur
agricoles du programme ICCO STARS
ICCO Cooperation recherche des propositions d'équipes de recherche qualifiées pour entreprendre
une étude de base avec les petits agriculteurs dans les organisations de producteurs dans des chaînes
de valeur agricoles spécifiques au Rwanda, en Éthiopie, au Sénégal et au Burkina Faso.Les données
recueillies formeront la mesure de la situation de référence pour l'impact attendu des ménages sur
l'une des stratégies d'intervention dans le programme STARS, qui est décrit plus en détail ci-dessous
dans la sous-section §1.1B. Le programme STARS est financé par la Fondation MasterCard, et est mis
en œuvre par ICCO Cooperation et ICCO TerrafinaMicrofinance. Il se déroulera de 2016 à 2020. En
2017, le projet passera de la phase initiale à la phase de mise en œuvre.
1. Contexte
Le programme de renforcement des activités des petits agriculteurs ruraux africains (STARS) d'ICCO
vise à briser le cycle de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire parmi les petitsagriculteurs des
zones rurales du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Rwanda et du Sénégal. Cela facilitera l'accès aux
marchés financiers et aux services agricoles. Le programme STARS dans son ensemble a trois
objectifs principaux:
1.1 Objectifs principaux
A. Elaborer et mettre en œuvre des produits financiers innovants spécifiques au secteur pour les
petits exploitants agricoles avec les IMF
Le projet portera sur l'amélioration des services financiers et non financiers pour les petits
agriculteurs. Les IMF développeront des services agro-financiers pour les particuliers et les groupes
de petits exploitants qui ne fonctionnent pas encore dans les chaînes de valeur. L'approche consiste
à renforcer les capacités des IMF locales qui sont des partenaires de l'ICCO et qui ont reçu une
assistance technique ainsi que des investissements pendant plusieurs années. Les IMF seront guidées
à travers une trajectoire de développement de produit ciblée, suivie d'un encadrement sur la
conception de produits pratiques et personnalisés. Les clients auront également accès aux services
de vulgarisation agricole, en mettant l'accent sur la création de services appropriés et abordables, et
en soutenant le développement de modèles commerciaux et de systèmes basés sur des tarifs au lieu
de fournir une formation gratuite.
Produits financiers introduits par ICCO TerrafinaMicrofinance
Product

Description

Prêts agri-financiers du
groupe

Les prêts collectifs de solidarité sont donnés sans garantie, uniquement
sur la base des garanties collectives.

Prêts agri-finance individuels Les prêts individuels aux agriculteurs pour les besoins agricoles
(investissements, production, commercialisation).
Prêt de reçu d'entrepôt
Les prêts individuels aux agriculteurs à base de produits agricoles
stockés dans un entrepôt qui constituent la garantie de remboursement.
Financement de la chaîne de
L'application de différents outils de financement (prêts, affacturage, etc.),
valeur
sur la base des liens dans la chaîne de valeur en garantie pour les prêts.
Les OP peuvent recevoir directement des prêts auprès des IMF, qui sont
principalement utilisés pour acheter des cultures auprès des agriculteurs
et les vendre. Les prêts aux OP pour les prêts aux membres prennent
principalement la forme d'OP fournissant des prêts aux clients / membres.

B. Renforcer les chaînes de valeur et associer les petits agriculteurs à ces chaînes, ainsi que les relier
aux services financiers des IMF
Le projet suivra une approche Marchés pour les Pauvres pour le développement de la chaîne de
valeur. Pour chaque chaîne de valeur sélectionnée, une analyse approfondie de la chaîne de valeur
(VCA) sera menée, y compris la cartographie détaillée de la chaîne d'acteurs, les acteurs et la
gouvernance, l'analyse de la viabilité et la pertinence des services financiers à chaque niveau de la
chaîne avant le début du processus VCD.Cela implique toutes les parties prenantes concernées et
comprend l'intégration des partenariats en chaîne de valeur (VCD). Tous les acteurs de la chaîne
seront inclus dans ce processus. La clé est de définir une vision claire, des objectifs et un plan pour la
chaîne. Parallèlement à ce processus VCD, des interventions seront conçues pour renforcer les
organisations de producteurs (OP) et pour développer des produits financiers afin que les IMF
puissent fournir des services financiers dans la chaîne.Les compétences au niveau des OP seront
développées pour soutenir les agriculteurs tout en développant de bons modèles d'affaires pour les
fournisseurs BDS afin de continuer à fournir des services (sur une base tarifaire) aux agriculteurs et
aux OP.
Chaînes de valeur ciblées
Pays

Chaines de valeur

Burkina Faso
Ethiopie

Karité, Sésame
Orge de malt, Pomme de
terre
Maïs, Riz
Oignon, Niébé

Rwanda
Sénégal

Sensibilisation
ciblée
24,000
16,000
20,000
16,000

C. Élargir la base de données probantes dans le financement agricole rural, le développement de la
chaîne de valeur et diffuser les enseignements tirées
Les approches, les modèles commerciaux et les apprentissages doivent être identifiés, partagés et
reproduits à l'intérieur et à l'extérieur des pays cibles.
1.2 Impact attendu du programme STARS
Grâce à l'approche intégrée du développement agricole, au renforcement des capacités des
agriculteurs ruraux et à l'accès progressif à la microfinance rurale, ce programme aura un impact
direct sur 210 000 agriculteurs dans les quatre pays, dont 50% devraient être des femmes. 76 000
agriculteurs seront dans les chaînes de valeur ciblées et ces agriculteurs seront atteints grâce à une
combinaison de Développement de la Chaîne de Valeur associée au Financement de la Chaine de
Valeur. Certains agriculteurs pourraient en outre accéder aux prêts individuels ou collectifs. Avec ces
agriculteurs, nous visons une augmentation de la productivité, de la sécurité alimentaire et des
revenus.
2. OBJECTIF
L'objectif de l'étude de base est de fournir la situation pré-intervention (référence) sur les indicateurs
d’impact convenu dans le cadre d'une enquête auprès des ménages avec des agriculteurs travaillant
dans les Organisations de Producteurs dans les chaînes de valeur ciblées. L'enquête devrait recueillir
des données ventilées par sexe concernant notamment la sécurité alimentaire, le revenu et la
production agricole. Il est important que l'équipe de recherche travaille en étroite collaboration avec
le personnel de STARS pour qu'ils participent à chaque étape de cette étude.
3. CADRE ET METHODES
Nous recherchons une équipe de recherche capable de planifier, d'organiser et de mener la collecte
de données, y compris les essais sur le terrain et la contextualisation du sondage, toute la logistique

du travail de terrain, ainsi que les procédures d'assurance de la qualité des données. Afin d'accélérer
le processus, nous préférons une équipe de recherche qui a déjà accès à des enquêteurs qualifiés.
Nous sommes ouverts à des propositions pour une étude de base dans un seul pays, une
combinaison de pays ou les quatre pays.
3.1 Portée géographique
Les interventions de la chaîne de valeur se déroulent dans quatre pays et dans les lieux suivants:
• Rwanda: Province de l'Ouest, de l'Est et du Sud;
• Ethiopie: Arsi Ouest, Arsi, Shewa Ouest;
• Sénégal: Louga, Saint Louiset Thiès
• Burkina Faso:Bougle du Mouhoun, Hauts Bassin, Cascades, Centre-Ouest et Sud-Ouest.
Le personnel de STARS a, durant la phase initiale du programme, identifié et sélectionné des
organisations de producteurs spécifiques ainsi que des IMF à inclure dans les interventions.
3.2 Méthodologie
L'équipe de recherche recevra un sondage quantitatif préconçu et élaboré par ICCO Cooperation. Ce
sera le point de départ du développement du questionnaire final, qui nécessitera un certain
raffinement, une contextualisation et une traduction. Aucune autre forme de collecte de données,
que l'enquête auprès des ménages, n'est incluse dans cette mission (par exemple, collecte de
données qualitatives). L'enquête devra être contextualisée et traduite dans chaque pays séparément.
Nous préférons fortement la collecte de données numériques aux questionnaires en papier et
considérons l'utilisation d’AKVO FLOW comme un avantage supplémentaire.
Les données sont recueillies au niveau du ménage des petits exploitants et incluront à la fois des
agriculteurs de traitement et de comparaison. L'échantillonnage des deux groupes sera effectué de
concert avec le personnel du programme STARS et le personnel de MEL. Comme nous visons un
échantillon statistiquement représentatif, nous nous attendons à ce que l'équipe de recherche
propose un design approprié qui nous permettra de rester dans le budget. La méthodologie finale
sera convenue entre l'équipe de recherche, le programme STARS et le personnel de MEL.
3.3 Indicateurs spécifiques
L'étude utilisera les indicateurs et les outils d'enquête adéquats qui sont utilisés dans le programme.
Ceux-ci incluent, mais ne s’y limitent pas,le PPI (Progrès sur l'indice de pauvreté), le HFIAS (échelle
d'accès de l'insécurité alimentaire des ménages) et MAHFP (Mois d'approvisionnement alimentaire
adéquat des ménages).
Étant donné que la collecte de données implique une enquête auprès des ménages avec des petits
agriculteurs ruraux sur des sujets sensibles, nous prévoyons le déploiement d’enquêteurs/recenseurs
formés de manière appropriée. Nous prévoyons que cela se reflète dans un profil de recenseur
proposé.
3.4Calendrier de la collecte de données
Nous visons à entreprendre la collecte de données de base dans la saison de soudure dans chaque
pays. Plus précisément, nous visons le calendrier suivant:
Pays

Base

Rwanda
Sénégal
Burkina Faso
Ethiopie

Mai 2017
Juin 2017
Juillet 2017
Juillet 2017

4. Livrables
Cette mission comprendra les éléments livrables suivants:
1) Un plan de travail détaillé pour la mission, y compris un questionnaire perfectionné et une
approche méthodologique, un calendrier de mise en œuvre ainsi qu'un budget détaillé, basé
sur les discussions avec le personnel de STARS.
2) Un rapport final contenant au moins les éléments suivants:
§ Une section de méthodologie détaillant la façon dont les données ont été recueillies
et analysées, y comprisla méthode d’échantillonnage
§ Le corps principal du rapport d'étude comprendra des données ventilées par sexe
pour tous les indicateurs qui permettront de suivre les changements dans le temps
§ Une vue d'ensemble des lacunes méthodologiques et les problèmes au cours des
travaux sur le terrain, des limites à la validité des résultats, et une série de
recommandations pour l'avenir
3) Une copie numérique du questionnaire utilisé, l'ensemble des données brutes non épurées
sur Excel ainsi qu'une copie de l'ensemble de données épurées.

5. Qualifications
L'équipe de recherche doit avoir les qualifications suivantes:
• Basée dans le pays
• Expérience pratique confirmée dans la planification et l'exécution (études de base) dans les
zones rurales des pays susmentionnés.
• Expérience approfondie en matière de collecte de données auprès des petits agriculteurs.
• Connaissance de la sécurité alimentaire et les défis liés aux ménages d'agriculteurs ruraux (la
pauvreté, l'analphabétisme, la dynamique au sein des ménages, etc.)
• Bonnes relations de travail avec les autorités locales.
• Disponibilité immédiate d'un coordinateur de terrain et des enquêteurs qui sont aptes au
travail de terrain et prêts à se déplacer dans les régions rurales.
• Bonne connaissance de la contextualisation, de la traduction, du test et de l'application des
enquêtes auprès des ménages
• Expérience avec la collecte de données numériques (de préférence AKVO FLOW)
• La compétence linguistique anglaise et locale est une exigence stricte
• Excellentes techniques d'analyse et de reporting.
6. Budget
Les frais totaux de consultance par pays incluant toutes taxes, frais, sous-traitants, frais
remboursables, etc. ne devraient pas dépasser 37 500 USD.
Comment postuler:
Veuillez soumettre vos propositions technique et financière, avec profil organisationnel ou CV au
Coordonnateur MEL, Programme STARS par courrier électronique à m.dekker@icco.nl. Toute
question sur la demande de propositions peut également être envoyée au coordonnateur MEL
mentionné ci-dessus.
La date limite de soumission des propositions est le Vendredi 21 avril 2017 à 18h00 EAT. Seuls les
candidats présélectionnés seront contactés.

