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1

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1.

CONTEXTE

1.1.1 Contexte général
La population du Sahel1 est exposée à un ensemble de facteurs de risques climatiques et
environnementaux uniques qui amplifient la fréquence et l'ampleur des sécheresses et des
inondations avec des impacts négatifs pour la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la
pauvreté rurale dans la région. En effet, la région se caractérise par une croissance démographique
élevée et soutenue2, des précipitations qui varient fortement d'une année à l'autre, avec des saisons
pluvieuses irrégulières, imprévisibles et courtes. A cela, il faut ajouter l'érosion continuelle, la
déforestation et les pratiques agricoles non durables entraînent une dégradation généralisée des
terres et une faiblesse des rendements agricoles. Parallèlement à cela, dans la zone Sahélienne, le
secteur agricole représente une grande partie du produit intérieur brut (PIB) 3 et est la principale
source de création d'emplois4. L'amélioration du rendement agricole est essentielle à l'augmentation
des revenus ruraux, à la réduction des inégalités entre les zones ru rales et urbaines et à la
consolidation de la situation financière du gouvernement 5. Plus important encore, l'agricultureest
fondamentale pour assurer la sécurité alimentaire et se protéger contre les fluctuations des prix
alimentaires internationaux.
Aussi, la gestion de l'eau agricole (GEA) est cruciale pour l’amélioration de la performance agricole.
Les prélèvements d’eau actuels pour l'irrigation des terres agricoles représentent moins de 6 % du
total des ressources en eau renouvelables et les prélèvements d'eaux souterraines constituent
environ 6 % de la recharge annuelle En outre, les terres irriguées représentent moins de 5 % des
terres agricoles du Sahel, comparativement à environ 20 % dans le monde. En effet, sur plus de 2
millions d'hectares, 37 % (750 000 ha) seulement ont été équipés pour l'irrigation, et uniquement 60
% de la superficie équipée (428 000 ha) est réellement irriguée.
C’est dans ce contexte que le CILSS a négocié et obtenu de la Banque Mondiale (« International
Development Association » IDA) un appui pour la mise en œuvre du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS/SIIP ).
Le PARIIS est un projet régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) gérépar
6 Unités de Gestion Pays (UGP) avec la Coordination Technique du CILSS. Dans le dispositif de
mise en œuvre, les UGP traitent avec beaucoup d’acteurs (Opérateurs d’Appui à la Planification du
Développement Local, Entité d'Appui et au Suivi, Opérateur de Solution d’Irrigation, autres Services
Techniques, Collectivités Locales, Administration Territoriale, Partenaires Stratégiques, Pools
d’Experts, Organisations de Producteurs, etc.). Chacun de ces acteurs, dans son domaine

1 La région du Sahel comprend les territoires nationaux du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie,du Nigeret du

Sénégal.
2 Les taux annuels de croissance de la population des pays du Sahel étaient les suivants : 2,4 %en Mauritanie,2,8 %au Burkin a

Faso, 2,9 % au Sénégal, 3,0 % au Mali et au Tchad et 3,9 % au Niger.
3 PIB agricole en pourcentage du PIB total en 2014 : Mali : 40 % ; Tchad : 53 % ; Niger : 37 % ; et Sénégal : 16 %. (Banque

Mondiale)
4 Selon Losch (2012), pour un pays de taille moyenne tel que le Sénégal, chaque année 300 000 jeunes environ atteignent l’âge

de travailler, soit 5 millions sur 15 ans (deux fois e t demie la population de Dakar aujourd’hui). (Transformation
structurelle et changement rural revisités : Défis pour les pays moins avancés à l'heure de la mondialisation,Banque
Mondiale - AFD, 2012)
5 La valeur ajoutée du secteur agricole varie de 15 % du PIB du pays au Sénégal et en Mauritanie à 40 % au Mali.
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d’intervention est supposé œuvrer à ce que les sous-projets soient viables, notamment du point de
vue genre et d’inclusion sociale.

1.1.2 Présentation du PARIIS
Le PARIIS/SIIP) est un projet régional porté par le CILSS et les six pays (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). Il bénéfice d’un financement de l’IDA. Le PARIIS viseà réunir
les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la Déclaration de
Dakar sur l’irrigation en mettant en place les actions pour la réalisation des investissements dans le
secteur de l’agriculture irriguée, leur performance et leur durabilité, prenant en compte différentes
formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture identifiées dans le Cadre Stratégique pour l’eau
Agricole au Sahel (CSEAS).
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) consiste à améliorer la capacité des parties prenantes
à développer et à gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une approche
régionale basée sur les « solutions » dans les pays participants.
Le projet aura un impact direct dans les zones d'intervention avec une amélioration de la sécurité
alimentaire, la création d'emplois et l'augmentation des revenus pour les ménages ruraux pauvres.
Les indicateurs suivants de l’ODP seront utilisés pour mesurer l’avancement vers la réalisation de
l’ODP :
 Bénéficiaires directs du projet dont % de femmes : 58.600 producteurs/productrices, dont
35% de femmes ;
 Superficies équipées bénéficiant de services d’irrigation et de drainage nouveaux ou
améliorés : cible 23.225 ha ;
 Intensité culturale annuelle sur les zones équipées dans le cadre du projet : cible 130% ;
 Acteurs formées ayant utilisé les connaissances acquises : cible 40% ;
 Part du portefeuille d’investissement des pays alignée sur l’approche par les solutions : Cible
40%.
Le projet est structuré en trois composantes : (A) Modernisation du cadre institutionnel ; (B)
Financement des solutions d’investissement dans l’irrigation ; et (C) Gestion des connaissances et
coordination.
La composante A vise à renforcer la capacité des pays à mettre à l’échelle les solutions d'irrigation.
En particulier il s’agit de renforcer, en tant que de besoin, les capacités institutionnelles de
planification et de gestion des investissements au niveau local dans les zones d’intervention du
projet PARIIS (ZIP). Cela passera par la réalisation d’études (sur le foncier, sur la ressource en eau)
et d’appuis institutionnels et organisationnels aux acteurs locaux. Des avancées sur le terrain
pourront ensuite être consolidées au niveau national afin de contribuer à la modernisation des
institutions du secteur.
La composante B vise à élaborer et mettre en œuvre des solutions d’irrigation pour chacun des cinq
types de systèmes d’irrigation à une échelle significative dans les Zones d’Intervention du Projet
(ZIP) afin de démontrer leur potentiel d’expansion. Elle permettra également de constituer un
portefeuille d’investissements pour les pays et appuiera la recherche des financements
correspondants. En termes d’objectifs quantitatifs pour la composante B, il est prévu :
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La revitalisation de 6.130 ha d’aménagements existants dont 64% de type 1 ; 28 % de type 3
et 8 % de type 4 ;
Le développement de 17.100 ha de nouveaux aménagements dont 30% de type 1 ; 38% de
type 2 ; 29% de type 3 et 3% de type 4

Ces solutions d’irrigations intègreront la mise en place ou le renforcement d’infrastructures et
de services pertinents de soutien à la gestion des aménagements, à la production et à la mise en
marché des productions agricoles ;


La mise à jour d’études de faisabilité et d’études d’impacts pour les grands aménagements
d’environ 50.000 ha dans les zones de mise en œuvre du projet et l’appui à la mobilisation
de leur financement.

La composante C vise deux objectifs essentiels :
 Collecter, produire et diffuser les connaissances utiles au sous-secteur de l’irrigation et
permettre aux intervenants de l’irrigation de se les approprier et de communiquer entreeux
autour des solutions. Cette composante regroupe les instruments et mécanismes de gestion
des connaissances tels que le système d’information sur l’eau et l’irrigation (SIREI), la
plateforme de gestion des connaissances et les appuis à la recherche action et au
développement de la formation.
 Garantir une coordination efficace entre les activités du projet et mettre en placeunestratégie
de communication axée sur la mise en œuvre des solutions et la mobilisation des ressources
pour le secteur de l’irrigation. Il s’agit également d’assurer un suivi-évaluation efficace.

1.2.

JUSTIFICATION

Dans les pays de la zone d’intervention du CILSS, les femmes représentent 51,7% de la population 6
et contribuent de façon significative au renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire car
elles participent aux activités agricoles à plus de 65% dans toute la région du Sahel 7. Cependant
l’accès de ses femmes aux facteurs de production (intrants, équipements, terres cultivables....), aux
formations et aux instances de prise de décision ne sont pas toujours systématisé dans toutes les
composantes des projets et programmes de développement des pays.
C’est face à ce constat que la politique genre du CILSS s’est fixée comme Objectif stratégique
3 d’intégrer le genre dans la planification, la mise en œuvre, le suivi évaluation des projets/
programmes et capitaliser les bonnes pratiques en genre, c’est-à-dire les expériences ou réussites en
termes de la promotion du genre dans l’espace CILSS.
Cela devrait se traduire au niveau de ses projets et programmes par des actions sensibles au genre,
afin de créer les conditions optimales pour garantir l’accès des femmes aux ressources et bénéficies
de ses projets et programmes.
Ainsi, conformément à la politique genre du CILSS, le PARIIS s’est fixé comme objectifs deprendre
en compte, dans sa mise en œuvre, le genre à travers les dispositions suivantes :
 % de bénéficiaires. Environ 35 % des bénéficiaires directs du projet devraient être des femmes,
réparties de façon indicative en 24 % dans les aménagements de type 1, 23 % de type 2, 55 % de
type 3 et 20 % dans ceux de type 4 (annexe 1).

6 ACFED, CILSS Politique Genre CILSS, 2009
7 Idem
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Activités spécifiques. Alors que la composante A traitera de leurs besoins du point de vue
institutionnel (en particulier au travers d'accords spécifiques sur le foncier ou de produits
financiers adaptés) et que la Composante C abordera le point de vue de la gestion des
connaissances, la Composante B traitera leurs besoins grâce à la fourniture d'investissements et
de services spécifiques, comme par exemple :
o le développement de petits jardins collectifs de femmes (PPM, Type 3), au vu de leurs
impacts positifs sur les femmes et leur famille (génération de revenus, organisation
collective, redevabilité, etc.) ;
o tout en tenant compte des coutumes locales, le PARIIS veillera à ce qu’un minimum de
femmes bénéficie du développement des systèmes d'irrigation (tous les types) ;
o les femmes bénéficieront également de la plupart des activités liées au développement
des chaînes de valeur ;
o des sessions de formation spécifiques seront organisées pour évaluer et faire face à leurs
besoins et leurs contraintes.

Les activités de la composante A du projet, où se fera la planification et donc le choix des
bénéficiaires, sont en cours de mise en œuvre avec, notamment, la mobilisation/opérationnalisation
des opérateurs d’appui à la planification et l’élaboration des outils et instruments de planification.
Les premiers sites sont présélectionnées dans tous les pays et définitivement retenus dans certains
pays. Des sous projets sont également retenus dans ces sites et en cours d’analyse suivant des critères
donnés pour apprécier leur viabilité. Ce processus devra aboutir au choix des investissements et
utilisés comme inputs dans la composante B.
Cependant, l’expérience a montré que l’accès au foncier, en général, et foncier irrigué, en particulier,
ne sont pas aisé pour les femmes. Elles sont également faiblement représentées dans les instances de
gestion de l’eau et du foncier. Ceci limite leur performance sur le maillon production par défaut
d’accès au foncier qui est le facteur essentiel à la production. Même si elles sont représentées au
niveau du maillon transformation, leurs activités peinent à se développer pour devenir unevéritable
activité d’entreprenariat à cause de différentes contraintes comme (i) les difficultés d’accès au crédit ;
(ii) les difficultés d’insertion au marché dans le cadre de chaînes de valeur fonctionnelles. LePARIIS
qui est un projet d’irrigation, dont l’innovation consiste, entre autres, à œuvrer desorteque dans ses
zones d’interventions, les acteurs planifient de façon adéquate les investissements dans l’irrigation
dans un ensemble cohérent permettant d’appréhender et de gérer les contraintes foncières, les
enjeux de gestion des ressources en eau, d’évaluer ex ante les conditions de mise en marché pour
faciliter des chaînes de valeur fonctionnelles, doit fortement tenir compte de l’implication des
femmes.
C’est dans ce cadre que les présents TDR sont élaborés pour le recrutement d’un Consultant
régional Expert en Genre, pour accompagner le PARIIS à élaborer et mettre en œuvre un plan
d’action régional genre avec des plans d’actions pays genre pour atteindre les cibles fixées en leur
permettant d’accéder aux solutions d’irrigation proposées.
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2

OBJECTIFS DE LA PRESTATION ET RESULTATS A ATTEINDRE

2.1. OBJECTIF
L’objectif de la mission est de permettre aux acteurs de la mise en œuvre du PARIIS de définir,
mettre en œuvre et évaluer ex ante et ex post des mesures permettant que la condition des femmes
au niveau des sous-projets (d’investissement en irrigation) soit améliorée grâce au projet et quecela
valle pour le maximum possible de femmes.

2.2. RESULTATS A ATTEINDRE

2.2.1.Résultat 1
Le diagnostic genre en lien avec les activités du PARIIS est réalisé dans la zone d’intervention du
projet. Il permettra de faire l’état des lieux de la prise en compte du genre dans les projets d’irrigation
déroulés dans chaque pays d’intervention du PARIIS en termes d’activités au niveau national. Cet
état des lieux examinera, notamment, : (i) la façon dont les cibles sont fixées (sur quelle base) et
évaluées ; en particulier les résultats d’une approche par quota ; (ii) ce qui est fait ; (iii) les
conséquences ; (iv) les contraintes et opportunités qui s’exercent et (v) les résultats en termes
d’amélioration (ou non) de la situation de la femme

2.2.2.Résultat 2
Des indicateurs sont définis pour garantir la prise en compte du genre dans le projet tant au
niveau des activités du projet que des résultats et effets escomptés (amélioration de la condition
des femmes) ;

2.2.3.Résultat 3
Une note de cadrage et d’orientation genre permettant aux hommes, femmes d’avoir les mêmes
chances de participer et d’accéder aux bénéfices et opportunités du PARIIS est élaborée et validée

2.2.4.Résultat 4
Des outils méthodologiques didactiques permettant d’améliorer la condition des femmes (prise en
compte du genre) et adaptés / adaptables aux contextes terrains du PARIIS sont réalisés. Ils doivent
concerner tous les stades (planification, études, travaux, formations, structuration, de suivi et
l’évaluation).

2.2.5.Résultat 5
Un plan d’action genre régional, précisant les actions à mener par le CILSS et les modalités pour
appuyer les pays dans la prise en compte du genre, est validé et disponible.

2.2.6.Résultat 6
6 plans d’action genre nationaux, précisant les actions à mener par les pays pour favoriser les sousprojets en termes de promotion du genre et d’inclusion sociale, sont validés et disponibles.
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2.2.7.Résultat 7
Les capacités des experts nationaux et régionaux du PARIIS sont renforcées pour la priseen compte
du genre.

3

ACTIVITES

Le Consultant Expert en Genre sera principalement chargé d’ évaluer la situation de la prise en
compte du genre aujourd’hui dans les pays du PARIIS et d’élaborer, superviser et évaluer la
stratégie de mise en œuvre pour l’amélioration de la prise en compte du genre dans les sous-projets
du PARIIS. Pour ce faire, il sera chargé d’une note d’orientation et de cadrage sur la priseen compte
du Genre dans le projet PARIIS, s’inspirant de la politique Genre du CILSS et des pays et de la
stratégie genre de la Banque Mondiale et d’accompagner les pays dans l’élaboration et la mise en
place des Plans d’actions genre. Les plans d’actions genres qui seront ainsi élaborés et dont la mise
en œuvre sera appuyée ont comme objectif de favoriser les sous-projets en termes de promotion du
genre et d’inclusion sociale. La politique genre du CILSS , des pays et celle de la Banque vont dans
la même direction. Par conséquent, cette activité va sûrement contribuer à améliorer la condition des
femmes dans le PARIIS.
Le Consultant aura pour tâches, de :

ACTIVITE 1
Réaliser un diagnostic genre, faisant l’état des lieux de la prise en compte du genre dans les projets
d’irrigation déroulés dans chaque pays en termes d’activités au niveau national, en lien avec les
activités du PARIIS en identifiant et analysant les inégalités de genre dans la zone d’intervention du
PARIIS. Une mission sera organisée au niveau de chaque pays pour la réalisation de cette activité.

ACTIVITE 2
Identifier, en tenant compte des spécificités socio culturelles de chaque pays, les activités /
interventions permettant que la condition des femmes au niveau des sous-projets (d’investissement
en irrigation) soit améliorée grâce au projet et cela pour le plus grand nombre de femmes.

ACTIVITE 3
Elaborer et soumettre à validation une note d’orientation et de cadrage Genre du PARIIS, avec toutes
les parties prenantes qui permette de manière efficiente d’atteindre les résultats au niveau régional
et dans les 6 pays d’intervention.

ACTIVITE 4
Proposer des indicateurs spécifiques de suivi genre (indicateurs d’effet et d’impact) en tenant
compte des politiques/ stratégies genre des pays et des réalités de terrain.

ACTIVITE 5
Faire des propositions pour une prise en compte de la dimension genre dans les plans cadre de
gestion environnementale et sociale notamment au niveau de l’identification des risques et les
mesures d’atténuation/mitigation des risques identifiés
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ACTIVITE 6
Accompagner le PARIIS pour l’élaboration d’un plan d’action genre régional pour la duréedu projet
en vue de réduire les inégalités de genre existantes.

ACTIVITE 7
Accompagner les 6 pays du PARIIS pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action
genre.

ACTIVITE 8
Assurer le suivi de la prise en compte du genre dans les activités du projet. Une mission de suivi de
4 jours dont les jours de voyage sera organisée dans chaque pays.

ACTIVITE 9
Proposer un support didactique (méthode) adaptable aux différents contextes d’actions concrètes
permettant l’intégration d’une approche genre dans la mise en œuvre des activités pays.

ACTIVITES DE FORMATION ET DE TRANSFERT DE COMPETENCES
Renforcer les capacités des acteurs régionaux et nationaux du PARIIS pour une prise en comptede
la dimension genre dans leurs activités respectives. Une session de formation sera organisée à cet
effet dans chaque pays à l’intention des catégories d’acteurs de mise en œuvre les plus susceptibles
d’appliquer la formation sur le terrain que le consultant aura identifié en lien avec chaque UGP.

4

CALENDRIER

Le consultant interviendra à raison d’une durée maximale de 56 hm/jour, étalée sur dix mois.
Le contrat de la prestation peut être renouvelé sur la base d’une évaluation satisfaisante.

DEBUT DE LA PRESTATION
Le (la) Consultant(e) devra démarrer ses activités dès la signature du contrat. Il présentera à cet effet,
un calendrier d’exécution des prestations dans les délais impartis à la mission.

CALENDRIER D ’EXECUTION
Le tableau ci-après décline le calendrier d’exécution.

Tableau 1 : calendrier d’exécution de la mission
Activité
Réaliser un diagnostic genre, faisant l’état des lieux de la prise
en compte du genre dans les projets d’irrigation déroulés dans
chaque pays en termes d’activités au niveau national, en lien
avec les activités du PARIIS en identifiant et analysant les
inégalités de genre dans la zone d’intervention du PARIIS . Une
mission sera organisées au niveau de chaque pays pour la
réalisation de cette activité.
Identifier en tenant compte des spécificités socio culturelles
de chaque pays, les activités / interventions permettant aux
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Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

hommes, femmes et jeunes, d’avoir les mêmes chances de
participer et d’accéder aux bénéfices et opportunités du P ARIIS.

Elaborer et soumettre à validation une note
d’orientation et de cadrage Genre du PARIIS,
avec toutes les parties prenantes qui permette de
manière efficiente d’atteindre les résultats au
niveau régional et dans les 6 pays d’intervention
proposer des indicateurs voire des quotas
spécifiques de suivi genre (indicateurs d’effet
et d’impact) en tenant compte des politiques/
stratégies genre des pays et des réalités de terrain
faire des propositions pour une prise en compte de
la dimension genre dans les plans cadre de gestion
environnementale et sociale notamment au niveau
de l’identification des risques et les mesures
d’atténuation/mitigation des risques identifiés
Accompagner le PARIIS pour l’élaboration d’un
plan d’action genre régional pour la durée du projet
en vue de réduire les inégalités de genre existantes
Accompagner les 6 pays du PARIIS pour l’élaboration
et la mise en œuvre de leur plan d’action genre
Renforcer les capacités des acteurs régionaux et
nationaux du PARIIS pour une prise en compte de la
dimension genre dans leurs activités respectives
Assurer le suivi de la prise en compte du genre dans
les activités du projet
Proposer un support didactique (méthode) adaptableaux
différents contextes d’actions concrètes permettant
l’intégration d’une approche genre dans la miseen œuvre
des activités pays.

LIVRABLES
DOCUMENTS
Le consultant fournira les livrables suivants :
Tableau 3 : Rapports spécifiques d’analyse ou notes spécifiques de la prise en compte du genre dans
les activités du projet à publier sur le site du projet
Nombre
Livrable
Échéance
Contenu
Format
de
Précisions
copies
Rapport de
7 jours après Programme de travail, Electronique A transmettre
démarrage
signature
méthodologie et
Word
au CILSS avant
contrat
modalités
la réunion de
d’interaction avec le
cadrage
CILSS et les UGP pays
Rapports
2 semaines au La situation du genre, Electronique, Diagnostic
diagnostic
plus tard,
en lien avec les
Word
CILSS et 6 pays
après la fin
activités du PARIIS,
de la mission analyse des inégalités
de diagnostic de genre dans la zone
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d’intervention du
PARIIS
Note
3 semaines
Orientations
d’orientation au plus tard, permettant de manière
et de cadrage après la fin
efficiente d’atteindre
Genre PARIIS des missions les résultats au niveau
diagnostic
régional et dans les 6
pays d’intervention
Un rapport de 10 jours après Rapport de synthèse
fin de
la fin de la
pour toute la mission
mission
mission et de Etat de la mise en
chaque
œuvre des
mission
orientations/constats,
d’appui à la
leurs implication sur
mise en
la mise en œuvre :
œuvre des
Actions et
plans
recommandations
d’action pays faites

Electronique Word

Version
provisoire

Electronique Word

PROGRAMMES INFORMATIQUES
Non applicable

DONNEES
Non applicable

PRESENTATIONS, ORGANISATION D ’ATELIERS
Non applicable

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Au niveau de chaque pays, le Consultant pourra, en fonction du diagnostic, identifier et proposer
des actions de communication à mettre en œuvre et, qui pourront être intégrées dans le plan de
communication global de l’UGP, en vue de faire connaître et faciliter l’opérationnalisation des Plans
d’Actions Genre pays.
Il s’agira d’augmenter les connaissances et le soutien à l’approche Genre et au plan d’action
opérationnel de chaque pays à travers des activités de communication et de plaidoyer, au niveau du
personnel des UGP, des partenaires (AGEX, EAS, OPDL, OSI, CL, Prestataires, etc.) et des
bénéficiaires des appuis du PARIIS. Enfin, il s’agira de susciter des changements de comportement
à l’adoption d’attitudes favorables à la promotion du genre.
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5

PROFILS ET QUALIFICATIONS

La mission sera conduite par un (e) consultant (e) individuel (le) qui dispose du profil et de
l’expérience ci-dessous nécessaires à sa réalisation :
-

Etre titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (minimum BAC +5) dans le domainedes
sciences sociales (sociologie, anthropologie sociale, sciences de l’environnement, géographie,
aménagement du territoire, développement rural ) ou tout autre domaine équivalent ;

-

Justifier d’une bonne expérience d’au moins 10 ans en tant que spécialiste en genre dans un
projet /programme ou ONG de développement

-

Avoir une expérience professionnelle cumulée d’au moins 10 ans dans le domaine de la
promotion du genre ;

-

Avoir une expérience attestée dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
d’activités favorisant le genre dans les projets de développement rural;

-

Avoir une expérience dans le renforcement des capacités des adultes en genre en lien avec
les domaines touchant au monde rural ;

-

Avoir préparé des manuels et/ou documents de formation.

-

Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction (rapports de synthèse, compte rendu,
etc.) ;

-

avoir une expérience à travailler dans un environnement multiculturel ;

-

Avoir une parfaite maîtrise du français écrit et oral, et disposer d’une excellen te capacité de
communication orale et écrite ;

-

Une expérience d’au moins trois ans dans le secteur du développement rural et en particulier
dans l’irrigation, (nécessaire)

-

Avoir une maîtrise des outils informatiques suivants : Word, Excel, Power Point et de
navigation internet..

COMPOSITION GENERALE DE L’EQUIPE
Non applicable

PERSONNNEL CLE
Non applicable

PERSONNNEL NON CLE
Non applicable
TYPE DE MARCHE
Le marché est de type temps passé.

QUANTIFICATION DE LA PRESTATION
La mission s’exécutera dans un délai de dix (10) mois calendaires, à compter de la signature du
contrat. Le consultant aura au maximum 56 jours de travail effectif.
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Tableau 2 : Estimation du temps de travail du consultant en Homme/Jour (H/J)
Phase/étape

Durée (jours)

Rencontre de cadrage

1

Préparation méthodologique et recherche documentaire

3

Elaboration d’outils de collecte de données

2

Rencontre de validation de la méthodologie de l’étude proposée (rapport
démarrage)

1

Mission diagnostic pays (jour de travail : honoraire)

12

Synthèse et organisation des données

4

Rédaction du rapport provisoire

5

Restitution de l’étude

1

Rédaction du rapport définitif et dépôt

3

Ateliers de renforcer des capacités des acteurs régionaux et nationaux du
PARIIS pour une prise en compte de la dimension genre dans leurs activités
respectives (1 session par pays)

12

Accompagner les 6 pays du PARIIS pour la mise en œuvre de leur plan
d’action genre et le suivi de la prise en compte du genre dans les activités du
projet (1 mission dans chaque pays)

12

TOTAL

56

6

COUTS ET DEVISES

Le CILSS assurera la mise en relation du consultant avec les pays et l’accompagnera en cas debesoin,
dans le cadre de ces travaux.
Par ailleurs, le contrat prévoira des couts variables pour prendre en charge ces déplacements dans
les pays. Ces coûts seront constitués uniquement des billets d’avions et des frais de séjour
conformément aux procédures du CILSS. L’organisation des sessions de renforcement des capacités
sera prise en charge par le PARIIS.
Le consultant prévoira des échanges par les moyens habituels existants et les plus adaptés (Skype,
mail, téléphoné, Webex , VC, …) afin de maintenir le contact permanent avec le CILSS.

REMARQUES GENERALES
Non applicable

DEVISES
La devise du contrat sera en FCFA.

FRAIS A LA CHARGE DU COMMANDITAIRE
Le CILSS assurera la mise en relation du consultant avec les pays et l’accompagnera en cas debesoin,
dans le cadre de ces travaux.
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Par ailleurs, le contrat prévoira des couts variables pour prendre en charge ces déplacements dans
les pays. Ces coûts seront constitués uniquement des billets d’avions et des frais de séjour
conformément aux procédures du CILSS.
Le consultant prévoira des échanges par les moyens habituels existants et les plus adaptés (Skype,
mail, téléphoné, Webex , VC, …) afin de maintenir le contact permanent avec le CILSS.

ELEMENTS REMBOURSABLES
Non applicable

7

CONDITIONS DE REALISATION

LANGUES DE TRAVAIL
Langue(s) de la prestation est le français.
Langue(s) de travail sur le terrain : français

CARACTERISTIQUES DES LIEUX DE REALISATION DE LA MISSION
Avec les restrictions occasionnées par la pandémie COVID 19, le consultant proposera l’option du
travail à distance en cas de contrainte de déplacement.

EXIGENCES METHODOLOGIQUES
Bien que le télétravail soit recommandé pour éviter le retard dans le contexte de la pandémieCOVID
19, certaines activités dont la réalisation ne sera crédible qu’en présentielle, ne pourront pas être
réalisées à distance.

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
Le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des experts du projet et du
système CILSS sous la responsabilité directe du Coordonnateur régional du PARIIS.
Il travaillera également en collaboration avec les experts/points focaux genre nationaux du PARIIS
dans le cadre de la présente mission, dans une démarche participative et consensuelle.
Il lui appartient de proposer une méthodologie et un programme de mission qui seront affinés au
cours de la réunion de cadrage.
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Annexe 1 : types de systèmes d’irrigation promus par le PARIIS


Type 1 : Amélioration de la collecte de l’eau de pluie pour l’agriculture avec contrôle partiel de l’eau
: bas-fonds, plaines de décrue ou contrôle partiel (parfois plusieurs milliers de ha), seuils
d’épandage. Les cultures comprennent le riz, le sorgho et des légumes.
 Type 2 : Systèmes d’irrigation privés à petite échelle (entre moins d’un ha jusqu’à quelques ha) pour
des producteurs individuels ou des petits groupes de producteurs, impliquant des équipements de
pompage, et réservés à des cultures à haute valeur ajoutée comme des légumes.
 Type 3 : Systèmes d’irrigation communautaires à petite échelle de moins de 50 ha, généralement
encouragés par des organisations non gouvernementales (ONG) ou des agences gouvernementales,
convenant à des villages ou à de grands groupes de producteurs qui gèrent de façon collective les
équipements de pompage et les canaux, et convenant à la production de riz ou de légumes.
 Type 4 : Grands systèmes d’irrigation (500 ha à plus de 5 000 ha, mais en majorité en dessous de1000
ha) sous financements publics, gérés ou supervisés par des instances publiques, situés
habituellement le long de grands cours d’eau régulés par des barrages, comprenant une
combinaison de stations de pompage, un réseau de canaux et des systèmes de drainage, ainsi que
des voies de service. Ces ouvrages exigent une structure de gestion complexe.
 Type 5 : Systèmes d’irrigation d’échelle moyenne à grande impliquant un partenariat entre le
gouvernement, un partenaire privé, et les communautés au voisinage du système, pour le
développement et la gestion du système d’irrigation (avec les mêmes caractéristiques techniques que
le Type 4).
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