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1. INFORMATIONS GENERALES 

 

Demandeur :  ACTING FOR LIFE (AFL) Association loi 1901  
   SIRET n° 335 232 831 00024  
   40 Avenue de l’Europe, 93350 Le Bourget, France 
   Tel : +33 1 49 34 83 13 / Fax : +33 1 49 34 83 10 
   Mail : edandoy@acting-for-life.org  
 

Responsable du dossier : Estelle DANDOY, Chargée de Programmes 
 

Objet : Evaluation intermédiaire du projet de « Promotion des produits locaux à travers la 
restauration sur les marchés de masse et institutionnels » (PARMI) au Togo et au Bénin 
 

Budget maximum : 6 500€ 
 

 
 
2. CONTEXTE DE L’ETUDE ET PRESENTATION DU PROJET  

 
 2.1 Présentation d’Acting for Life (AFL) 

 

Depuis 40 ans, Acting For Life soutient l’émergence et le développement d’organisations 
locales solides et porteuses de réponses innovantes aux défis de la pauvreté et de l’exclusion, 
en agissant plus particulièrement dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, de 
la production – commercialisation de produits agricoles, et de la formation insertion 
professionnelle. Présente dans 18 pays, Acting for Life identifie, apporte un soutien technique, 
logistique, et financier à plus de 50 partenaires qu’elle soutient dans le cadre de programmes de 
développement de territoires. Alliant à la fois des actions de formation et de renforcement de 
filières économiques, AFL a développé une expertise dans l’accompagnement des organisations 
locales et dans la mise en œuvre de projets d’appui en aval des filières agricoles, notamment à 
travers la stratégie de recherche de débouchés commerciaux basée sur la commande publique 
et l’agriculture contractuelle comme levier de développement. AFL transmet ainsi aux acteurs 
locaux les moyens de générer plus de valeur ajoutée sur leurs filières et leur territoire. 

 

 2.2 Contexte de l’étude 
 

En Afrique de l’Ouest, les achats institutionnels de produits agricoles locaux évoluent. On peut 
citer par exemple la modification des procédures d’achats du Programme alimentaire mondial 
pour s’approvisionner en partie localement ; la constitution par certains États (Bénin, Mali, 
Niger, Togo) de stocks tampons ; l’approvisionnement des cantines scolaires par les communes 
au Burkina Faso ; et la création d’une réserve sous-régionale de la CEDEAO (Araa).  
Si au Bénin et au Togo, les initiatives sont encore timides, notamment dû au niveau de 
décentralisation, les débouchés sur les marchés institutionnels ne sont pas forcément des 
moindres. Dans un contexte de transition démographique et face aux nouvelles tendances 
alimentaires, comment peut-on améliorer la mise en marché des produits agricoles sur les 
marchés de masse et inciter les pouvoirs publics à s’impliquer dans les politiques alimentaires? 
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 2.3 Présentation générale du projet  
 

Ce projet se caractérise par son approche essentiellement axée sur l’appui en aval des filières 
agricoles. Il prévoit la recherche de débouchés commerciaux pour les petites entreprises 
agroalimentaires locales, et la mise en place de mesures incitatives auprès des décideurs pour 
qu’ils s’impliquent dans la valorisation des produits locaux. Les actions du projet visent à 
toucher le plus grand nombre de consommateurs, des catégories moyennes et pauvres, en milieu 
urbain et rural, et en s’attelant  plus spécifiquement à la restauration. Ce projet couvre le Togo 
(Lomé) et le Bénin (département des Collines) afin d’expérimenter plusieurs types de 
partenariats (privé/public) au niveau de la restauration et de dynamiser les échanges entre 
partenaires (notamment avec les inters collectivités) et capitaliser sur les impacts de ces 
innovations.  
 

Le montant total du projet est de 253 087 €, il est co financé par le Comité Français pour la 
Solidarité International, la Fondation de France et Acting for Life à travers le programme de 
Promotion de l’Agriculture Familiale en Afrique de l’Ouest (PAFAO - appel 2018).    
Le projet a démarré le 1er Août 2018 et dure 36 mois. Il couvre le Togo (Lomé) et le Bénin 
(département des Collines). 
 

Les innovations portées par le projet s’attèlent principalement aux questions suivantes :  
- Comment soutenir un approvisionnement régulier et stable auprès des 
acheteurs institutionnels;  
- Comment s’adapter aux spécificités du marché et améliorer la qualité des produits et mets ;  
- Comment sensibiliser et inciter les consommateurs et décideurs politiques aux achats de 
produits agricoles locaux ; 
- Comment démontrer aux collectivités locales les enjeux de la commande publique locale. 
 

Les bénéficiaires sont : 
- Des producteurs et des transformateurs du Togo et du Bénin ; 
- Des restaurateurs (restauratrices de rue et maquis du Bénin, et restaurant Universitaire de 

Lomé) et des commerçants ; 
- Des consommateurs (associations, étudiants, fonctionnaires, etc.) ; 
- Des décideurs politiques (maires de 6 communes au Bénin, responsables dans les Ministères, 

etc.) 
 
 2.4 Objectifs, résultats et activités du projet  

 

Les objectifs spécifiques : 
OS1 : Valoriser les produits et les mets locaux à travers la restauration et en assurer l’accès aux 
consommateurs urbains et ruraux  
OS2 : Inciter les pouvoirs publics, tant au niveau local que national, à s’impliquer davantage 
dans les politiques alimentaires 
OS3 : Partager entre acteurs les connaissances acquises sur la commande publique de produits 
locaux 
 

Les résultats et activités visés : 
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R1- Les producteurs et transformateurs ont amélioré la qualité de leurs produits et accèdent 

à de nouveaux marchés  

A.1.1 Améliorer la qualité et la présentation des mets locaux servis dans les restaurants / A.1.2 
Accompagner les producteurs/transformateurs dans la contractualisation et la définition d’un 
cahier des charges pour l’approvisionnement du restaurant universitaire de Lomé / A.1.3 
Améliorer la qualité des produits vendus par les restauratrices de rue 
R2-Les consommateurs sont informés sur les enjeux de l’alimentation locale et dispose d’un 

pouvoir d’influence plus important 

A.2.1 Sensibiliser les étudiants sur le consommer local et les menus locaux du restau U / A.2.2 
Sensibiliser les consommateurs aux enjeux de l’alimentation à travers des évènements / A.2.3 
Accompagner le renforcement des associations de consommateurs   
R3- Les collectivités territoriales sont incitées à la commande publique de produits locaux  

A.3.1 Mettre en place de mesures incitatives pour la consommation de boissons locales lors des 
évènements officiels  / A.3.2 Organiser des évènements publics faisant la promotion des 
produits locaux / A.3.3 Animer un cadre d’échanges sur la commande publique  
R4-Les connaissances acquises sont capitalisées et le projet contribue au plaidoyer en faveur 

de la commande institutionnelle 

A.4.1 Organiser des voyages d’échanges entre acteurs du Sud / A.4.2 Réalisation d’études 
économiques sur les circuits d'approvisionnement / A.4.3 Construction d’un dossier de 
plaidoyer pour amener les décideurs politiques à approvisionner localement les cantines 
scolaires / A.4.4 Capitaliser les expériences acquises sur la commande institutionnelle  
 

2.5 Partenaires du projet  
 

OADEL (Togo) 

L’OADEL, Organisation pour l'Alimentation et le Développement Local,  est partenaire d’AFL 
depuis 2015 dans le cadre de la mise en œuvre de projets de valorisation des produits locaux 
par la sensibilisation des consommateurs, le renforcement des transformateurs et le plaidoyer 
auprès des autorités au Togo. L’OADEL, a été créée en 2003. Son but : la promotion du droit à 
l'alimentation par le biais de la consommation des produits agricoles locaux transformés. Pour 
atteindre ces objectifs, OADEL mène des actions concrètes telles que: l'appui aux 
transformateurs agroalimentaires sur la démarche qualité; le festival de films ALIMENTERRE, 
des plaidoyers sur la consommation locale et la gestion d'une boutique et bar restaurant de 
promotion et de vente de produits du terroir.  

GIC (Bénin) 

AFL collabore avec le Groupement Intercommunal des Collines, GIC, depuis 2015 dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui au renforcement des systèmes agropastoraux en 
Afrique de l’Ouest. Le GIC Travaille depuis plus de 20 ans avec les 6 Communes du 
Département des Collines. Ses domaines d’intervention sont : l’appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale, l’appui institutionnel, le développement économique local, la mobilisation de 
ressources et la promotion de l’intercommunalité. Le GIC organise en outre chaque année la 
Foire Intercommunale (FICo) sur la valorisation des potentialités culinaires, agricoles, 
artisanales et intellectuelles du département. Le GIC contribue aussi à la valorisation des 
ressources locales pour la consommation des produits locaux à travers le programme B’EST et 
l’amélioration de la production agricole à travers le PADAC.  
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3. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

 3.1 Justification de la mission  
 

La valorisation des mets locaux dans les restaurants est beaucoup plus complexe que celle des 
produits agricoles au regard du nombre d’intermédiaires plus nombreux entre les actes de 
production et de consommation. Aussi, la fiscalité appliquée aux PME de la restauration n’est 
pas du tout adaptée. De plus, le secteur de la restauration n’a quasi jamais bénéficié 
d’accompagnement externe et les acteurs d’appuis à ce secteur sont presque inexistants. Les 
questions que nous nous posons : comment s’adapter aux spécificités du marché et valoriser au 
mieux les mets locaux ? Comment financer la valorisation des mets locaux dans un objectif de 
durabilité et démultiplication ? 

Par ailleurs, l’incitation des collectivités locales à la commande publique de produits 
alimentaires locaux n’est pas un chemin tranquille et est très largement dépendante des 
avancées de la décentralisation dans les zones d’intervention et de la bonne gouvernance des 
territoires. Les questions que nous nous posons : comment convaincre les collectivités locales 
de leur rôle dans la valorisation des produits locaux et des enjeux du consommer local, alors 
que les responsabilités et budgets dédiés à l’alimentation ne sont pas encore transférés aux 
communes? Aussi, malgré la bonne volonté des OP et des acheteurs, il faut aussi que les Etats 
facilitent la commande publique à travers la mise en place d’un contexte législatif favorable.  

Dans le souci de répondre aux questions ci-dessus et d’évaluer le projet à mi-parcours afin 
d’améliorer les actions menées, Acting for Life lance cette étude. Aussi, l’évaluation 
intermédiaire doit permettre d’apporter des recommandations stratégiques d’intervention et une 
réflexion globale sur l’approche à avoir sur les marchés institutionnels agricoles.  
 
3.2 Objectifs de l’étude  
 

La mission a pour objectif général de réaliser l’évaluation intermédiaire du projet de 
« Promotion des produits locaux à travers la restauration sur les marchés de masse et 
institutionnels » (PARMI) au Togo et au Bénin. 
 

Les objectifs spécifiques de l’évaluation intermédiaire consistent à : 

− Fournir aux bailleurs, à AFL et aux partenaires du projet une appréciation globale et 
indépendante de la mise en œuvre à mi-parcours du projet PARMI ;  

− Dégager les principales leçons à tirer à l’issue des 20 mois de mise en œuvre et pouvant 
toucher autant les aspects techniques, conceptuels qu’organisationnels du projet, et apporter 
des recommandations sur les actions à mener d’ici la fin du projet (mesures correctives..).  

− Questionner l’approche « marchés institutionnels comme levier de développement » et 
fournir des recommandations pour améliorer la stratégie d’intervention. 

  
La finalité de cette étude est d’optimiser la mise en œuvre des actions pour stimuler les relations 
entre les acheteurs et les producteurs, faciliter la mise en marché et in fine accroître la part de 
marché des produits locaux. Cette étude devra en l’occurrence permettre d’affiner la stratégie 
de recherche de débouchés commerciaux basée sur la commande publique et institutionnelle. 
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3.3 Résultats attendus 
 

Les résultats attendus de cette mission sont les suivants : 
� Evaluer le projet à mi-parcours  

- Evaluer les critères de pertinence, efficacité à produire des résultats, efficience, durabilité 
(pérennité, viabilité), impacts observables, cohérence et complémentarité. 

- Mesurer les effets du projet sur les bénéficiaires et les différentes parties prenantes.  
- Réfléchir à la pérennité du projet et à son évolution. 

 

� Tirer des leçons et apporter des recommandations  
- Mettre en exergue les apprentissages faits. 
- Réfléchir aux modalités de continuité du projet, et apporter les recommandations 

nécessaires à son amélioration. Le dispositif d’évaluation doit permettre de réajuster en 
temps voulu et si besoin les activités en fonction des leçons tirées. 

- L’étude devra faire des recommandations, sur la base d’actions concrètes, sur les types 
d’accompagnements nécessaires auprès des acteurs impliqués sur les marchés 
institutionnels. 

 

� Dresser les perspectives d’intervention sur les marchés institutionnels  
- Porter une réflexion plus globale sur la stratégie d’intervention à adopter, et in fine pour 

tendre vers des perspectives de passage à l’échelle des marchés institutionnels agricoles. 
- L’étude devrait dégager des données permettant de faire une analyse approfondie sur l’accès 

aux marchés des produits locaux, mais également de voir s’ils permettent une meilleure 
rémunération et une meilleure répartition de la valeur ajoutée créée. 

 

 

4. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE LA MISSION  

 
4.1 Méthodologie  
 

Les étapes indispensables au bon déroulement de la mission :  
- La préparation et le cadrage de l’étude : briefing avec les responsables Acting for Life et 

revue documentaire (consulter tous les documents relatifs au projet). 
- La mission terrain au Togo et au Bénin, pour rencontrer les partenaires, bénéficiaires et 

parties prenantes du projet, et conduire des entretiens avec les personnes impliquées ou ayant 
été impliquées dans la conception, la gestion et la supervision du projet. 

- Une recherche documentaire complémentaire et d’autres entretiens seront probablement 
nécessaires pour élargir la réflexion prospective et porter des recommandations quant à la 
stratégie d’intervention. 

- La restitution « à chaud » après la mission de terrain et le partage des premiers éléments 
d’analyse et de recommandations avec AFL. 

- L’analyse, synthèse et rédaction de l’étude (rapport provisoire puis définitif). 
 

4.2 Lieu de la mission 
 

La mission de consultance se déroulera : 
- Principalement à Lomé au Togo et à Dassa, dans le département des Collines, au Bénin. 
- Eventuellement dans d’autres régions du Togo ou du Bénin, jugées pertinentes dans le 

cadre de l’étude.  
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- Les phases de recherche bibliographique et rédactionnelle peuvent être menées à distance 
en dehors des pays concernés par l’étude. 

 

La durée de la mission de consultance n’est pas figée mais la prestation devra être finalisée 
avant le 31/07/2020. 
 

Le budget maximum alloué à cette prestation est de 6 500€. Ce budget doit inclure tous les 
coûts (honoraires, perdîmes, frais de déplacements locaux et internationaux, visas, assurance 
voyage et vaccins). A noter, Acting for Life prendra à sa charge le billet d’avion (A/R pour 
Cotonou ou Lomé) si le lieu de résidence du consultant se trouve en Europe. 
 
4.3 Rapports attendus et calendrier prévisionnel 
 

Calendrier prévisionnel  
6 mars 2020 : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt 
20 mars 2020 : réception des offres de consultance  
Semaine du 23 mars 2020 : sélection du consultant-e  
Semaine du 30 mars 2020 : contractualisation entre AFL et le consultant-e  
Avril 2020 : démarrage de la mission de consultance et organisation d’une réunion de cadrage  
Entre mai et juin 2020 : mission de terrain au Togo et au Bénin 
Fin juin 2020 : débriefing de l’équipe de consultance auprès d’AFL 
Juillet 2020 : envoi du rapport provisoire puis du rapport définitif 
 

Les livrables 
- Une note de cadrage devra être fournie, au plus tard 15 jours après le démarrage de l’étude, 

afin de dégager les principales conclusions de la revue documentaire, de préciser le plan du 
rapport d’étude, et d’indiquer l’agenda et le déroulement précis de la mission sur le terrain. 

- Un rapport provisoire d’étude sera produit à l’issue des travaux d’étude (revu 
documentaire, rdv, mission terrain…) au plus tard 15 jours après la fin de la mission sur le 
terrain. Il sera transmis à Acting For Life qui formulera ses remarques et observations au 
consultant dans les deux semaines suivant la réception du rapport provisoire. 

- Un rapport définitif d’étude, intégrant les observations, devra être disponible dans les 10 
jours suivant la réception des commentaires, soit au plus tard le 1er août 2020. Le rapport 
définitif devra être remis sous format électronique à l’adresse suivante : edandoy@acting-
for-life.org  
 

L’ensemble de ces rapports et note resteront la propriété d’AFL qui en assurera elle-même la 
diffusion.  
L’expert a pour obligation de rédiger ces documents en français et le rapport d’étude doit 
notamment présenter le déroulement de la mission, les personnes rencontrées, les activités 
menées et constats faits, les recommandations et éventuels outils proposés aux différentes 
parties prenantes du projet. 
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5. EXPERTISE ET PROFIL RECHERCHES 

 
Dans le cadre de cette consultation, il est possible de proposer un travail de consultance 

individuelle ou en binôme, l’essentiel étant de présenter les compétences et qualifications 
requises. 
 
5.1 Qualifications et compétences requises pour mener la mission  
 

Les qualifications générales requises (pour l’ensemble de l’équipe de consultants): 

− L’expert doit avoir au moins une formation universitaire de niveau maitrise (bac+4) ou 
équivalent, en agronomie  ou économie rurale du développement. 

- L’expert doit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en Afrique de 
l’Ouest. 

- La maîtrise de la langue française est exigée.  
  

Les compétences spécifiques requises (pour l’ensemble de l’équipe de consultants):  

− Expertise significative en évaluation de projets agricoles et d’alimentation sur les 
territoires ; 

− Bonne connaissance et expérience antérieure sur les territoires togolais et béninois ; 

− Connaissance et expérience professionnelle en matière de marchés institutionnels 
agricoles et agriculture contractuelle ; 

− Expériences techniques et sectorielles dans le secteur de l’agriculture, incluant tous les 
maillons d’une filière depuis la production-transformation-commercialisation ; 

− Expériences en politiques agricoles et décentralisation en Afrique de l’Ouest ;  

− Expérience dans l’appui à la structuration d’organisations professionnelles agricoles et 
dans l’appui aux collectivités locales ;   

− Aptitude à rédiger, capacité de concertation, d’analyse et de synthèse. 
 
5.2 Critères de sélection et méthodologie d’évaluation du/des consultant(s) 
 

En conformité avec les procédures internes, le choix du consultant sera effectué par AFL, sur 
la base de cet appel à manifestations et comprenant un minimum de trois candidatures. 
 

L’évaluation repose sur les critères suivants : l’offre technique (30 points / compréhension des 
termes de référence, méthodologie et calendrier proposés) ; le CV (40 points / formation, 
expériences et compétences spécifiques) ; et l’offre financière (/ 30 points / respect du budget, 
coût des honoraires, durée proposée).  

Le devis présenté doit inclure les coûts afférents aux jours de travail à distance et sur le terrain, 
ainsi qu’un calendrier d’intervention.  
 

Les candidats soumissionnaires doivent également indiquer le pays dont ils sont ressortissants 
en présentant les preuves habituelles en la matière selon leur loi nationale (N° d’enregistrement 
+ copie du passeport ou de la carte nationale d’identité).  
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6. DOSSIER DE CANDIDATURE ET MODALITES DE SOUMISSION 

 

6.1 Dossier de candidature 
 

Les candidats soumissionnaires doivent envoyer leur proposition technique et financière, par 
mail, à Estelle DANDOY (edandoy@acting-for-life.org) avant le 20 mars 2020. 
 

Les consultants désirant soumissionner doivent fournir les éléments suivants : 
 

a) Une offre technique comprenant : 
- Une note succincte de compréhension des termes de référence et de présentation de 

la méthodologie utilisée,  
- Les références, CV et expériences de(s) l’expert(s) 
- Le calendrier prévisionnel d’intervention  

 

b) Une offre financière comportant le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) 
et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports...). Seul le billet d’avion 
pour le vol international reste à la charge d’AFL (et au cas où le prestataire réside en Europe). 
 
6.2 Modalités contractuelles 
 

Les candidats soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations 
décrites ci-dessous. 
 

Sont exclus de la participation à ce marché les candidats soumissionnaires: 
(1)    qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 

judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales ;  

(2)    qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;  

(3)    qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que le Bénéficiaire peut justifier ;  

(4)    qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions 
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du Bénéficiaire ou encore celles du 
pays où le marché doit s'exécuter;  

(5)    qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte 
aux intérêts financiers des Communautés;  

(6)    qui font l'objet d'une sanction administrative mentionnée à la section 2.4.15 du Guide 
pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures. 

 

Seront exclus de l'attribution du marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion 
de la procédure de passation de ce marché: 

(1) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;  
(2) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés 

par le Bénéficiaire pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces 
renseignements. 


