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Contexte
Africa Lead, programme « Feed The Future » de renforcement des capacités pour la transformation de
l’agriculture africaine, soutient l’avancee de la transformation agricole en Afrique, tel que proposé par
le Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA) de l'Union africaine. De
même, Africa Lead contribue aux objectifs de Feed the Future (FTF) visant à la réduction de la faim et de
la pauvreté en renforçant la capacité des Champions – définis comme des hommes et des femmes
leaders dans l'agriculture - et les institutions dans lesquelles ils opèrent pour développer, diriger et
gérer les politiques , les structures et les processus nécessaires à la transformation.
La Coalition des Acteurs Non-étatiques du PDDAA (CNC), partenaire clé de Africa Lead, est une plateforme réunissant les ANE africains engagés dans l'agriculture dans le but de coordonner leur soutien à
l'agenda du PDDAA. Les ANE memvres de la CNC incluent des producteurs des éleveurs et des
organisations paysannes, des organisations académiques, et des organisations du secteur privé, des
femmes, des petits exploitants, des jeunes, et des médias. Le PDDAA est un cadre politique panafricain
qui œuvre à la transformation de l'agriculture, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la
sécurité alimentaire à travers le continent. Bien qu’ayant une portée continentale, le PDDAA vise à
aligner divers intérêts des parties prenantes sur les programmes locaux qui favorisent le développement
agricole et améliorent la sécurité alimentaire.
Depuis 2010, la CNC opère comme un réseau informel dans le but de renforcer l’engagement des
citoyens dans la mise en œuvre du PDDAA grâce à une politique de plaidoyer reposant sur des données
probantes et au renforcement des capacités. La CNC a été lancée en mars 2015 lors de la plate-forme de
partenariat du PDDAA par Son Excellence Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire au Département de

l'Economie Rurale et de l'Agriculture de l'Union Africaine. La CNC a son bureau provisoir au siège de
l'Agence pour la coopération et la recherche en développement (ACORD) à Nairobi, au Kenya.
L'inclusion des ANE dans la mise en œuvre du PDDAA assure un processus fiable, réactif et efficace pour
les citoyens . Elle permet aussi la prise en compte des préoccupations des petits exploitants agricoles,
des entrepreneurs et des agro-entreprises locales dans l'agenda national. La réalisation des objectifs du
PDDAA au niveau national passe par l’élaboration d’un plan national d'investissement agricole conforme
ou représentatif du processus du PDDAA dans le cadre de Malabo. Dans cette optique, nombre de pays
concernés par le PDAA sont actuellement en train de réviser leurs plans nationaux d'investissement
agricole1 pour qu’ils soient conformes aux engagements et aux objectifs de la Déclaration de Malabo.
Les ANE doivent jouer un rôle actif et constructif dans ce processus de révision afin d'assurer que les
investissements donnent la priorité aux objectifs de sécurité alimentaire. Les ANE participent également
de manière systematique évaluations sectorielles conjointes (JSR) nationales qui examinent les
réalisations d'un pays en ce qui concerne les objectifs du PDDAA. En outre, chaque pays PDDAA
participera à une évaluation biennale au cours de laquelle chaque pays présentera les progrès qu’il a
réalisés dans le cadre de la réalisation des objectifs du PDDAA / de la déclaration de Malabo au Sommet
des chefs d'État de l'Union africaine.
Les six à neuf prochains mois offrent une opportunité de renforcer la participation des ANE à la révision
des plans nationaux d'investissement agricole et des évaluations biennales nationales. La première
évaluation biennale sera présentée aux chefs d'état lors du Sommet de l'UA en janvier 2018.
L'engagement efficace des ANE est disparate sur l'ensemble du continent car la capacité et le niveau de
sensibilisation des acteurs locaux varient d'un pays à l'autre. Grâce au partenariat entre la CNC et Africa
Lead, le programme de petites subventions vise à améliorer la capacité des ANE dans les quatre pays
cibles à contribuer aux objectifs du PDDAA.

Objectifs généraux du programme
L'objectif du Programme de Petites Subventions de Africa Lead/CNC est de renforcer le réseau des ANE
alignés sur le PDDAA afin d'améliorer l'engagement des citoyens dans les principales priorités
d'investissement dans la sécurité alimentaire des pays cibles. Le résultat attendu du programme est
d’améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes des ANE qui soutiennent l'agenda du
PDDAA contribuent au PNIA dans les pays cibles; d'accroître l'utilisation ou la diffusion des données sur
le progrès du PDDAA; et générer des données utiles pour surveiller les progrès du PDDAA.

1

Dans cet appel d'offre, les plans d'investissement agricole spécifiques au pays qui sont en cours de révision pour se conformer
plus étroitement au processus du PDDAA dans le cadre de la déclaration de Malabo sont généralement appelés Plans nationaux
d'investissement agricole (PNIA). Bien que chaque plan soit mentionné différemment dans chaque pays, le PNIA est utilisé
comme un terme général dans ce document pour faciliter la discussion. Africa Lead reconnaît que cette terminologie peut ne
pas être utilisée dans le contexte national.

Plus précisément, le programme vise à améliorer la capacité des ANE à:
•

Utiliser les données générées par les activités de suivi du PDDAA (en particulier, par le biais du
processus d'examen biennal) à des fins de plaidoyer et de communication stratégique afin
d'améliorer l'engagement des citoyens dans les problèmes de sécurité alimentaire;

•

Rassembler et recueillir des informations qualitatives supplémentaires pour contextualiser et
localiser les progrès réalisés dans le cadre des Engagements de Malabo/PDDAA;

•

Rassembler et recueillir des données utiles pour améliorer et renforcer le suivi des progrès
réalisé dans le cadre du PDDAA/des Engagements de Malabo, y compris des commentaires sur
la disponibilité et la qualité des données;

•

Concevoir et mettre en œuvre des programmes alignés sur le PDDAA et qui appuient l'agenda
du PDDAA (comme priorisé dans le PNIA révisé du pays cible); (this objective is the 4th objective
on the English version).

•

Promouvoir la collaboration pour traduire les données générées grâce au processus d’évaluation
biennale en recommandations pour une large diffusion au public;

•

Créer et mettre en relation des réseaux entre les ANE de manière à encourager la redevabilité
envers les citoyens pour aboutir à des impacts positifs sur les populations cibles, en particulier les
petits agriculteurs, selon le PNIA révisé.

En outre, les propositions qui utilisent des approches créatives et participatives sont hautement
souhaitables.

Aperçu
Cet appel d’offre invite les soumissionnaires de documents conceptuels à explorer des approches
novatrices et des réflexions pour aider les ANE locaux à participer et à contribuer à l'agenda du PDDAA
dans les pays cibles. Pour ce faire, les propositions se concentreront sur:
•
•
•

L’alignement de la conception et du développement des programmes des ANE sur le PDDAA
afin d’appuyer les priorités pertinentes du PNIA
l'utilisation des données de performance agricole pertinentes pour des thèmes spécifiques du
PDDAA à des fins de plaidoyer et de communication stratégique
générer des données pertinentes pour soutenir le suivi continu des progrès réalisés par le
PDDAA

Le programme vise à élargir le réseau d'organisations alignées sur le PDDAA pour améliorer
l'engagement des citoyens, la mobilisation et les stratégies de plaidoyer dans l'un des thèmes suivants:
•

Engagement dans le processus du PDDAA

•

Financement des investissements dans l'agriculture

•

Éradication de la faim

•

Éradication de la pauvreté grâce à l'agriculture

•

Commerce intra-africain des produits et services agricoles

•

Résilience à la variabilité climatique

•

Responsabilité mutuelle pour les actions et les résultats

Le projet proposé doit se situer dans le cadre des thèmes (détaillé ci-dessous) et il doit confirmer les
«Objectifs globaux du programme» décrits dans ce document.
Engagement dans le processus du PDDAA
•
•
•

Processus PDDAA pays
Coopération, partenariat et alliance basés sur le PDDAA
Politique et évaluation institutionnelle basée sur le PDDAA

Financement des investissements dans l'agriculture
•
•
•
•

Dépenses publiques en agriculture
Investissements du secteur privé local dans l'agriculture
Investissements du secteur privé étranger dans l'agriculture
Banque d'investissement agricole africaine

Éradication de la faim
•
•
•
•
•

Accès aux intrants et aux technologies agricoles
Productivité agricole
Perte post-récolte
Protection sociale
Sécurité alimentaire et nutrition

Éradication de la pauvreté grâce à l'agriculture
•
•
•

PIB agricole pour la réduction de la pauvreté
PPP inclusifs pour le développement de la chaîne de valeur des produits de base
Emploi des jeunes dans le domaine agricole

Commerce intra-africain des produits et services agricoles
•
•

Commerce intra-africain des produits et services agricoles
Politiques commerciales et conditions institutionnelles intra-africaines

Résilience à la variabilité climatique
•
•

Résilience aux risques climatiques
Investissement dans le renforcement de la résilience

Responsabilité mutuelle pour les actions et les résultats
•
•
•

Capacité des pays pour la planification basée sur les preuves, la mise en œuvre et le S&E
Examen par les pairs et responsabilité mutuelle
Processus d’évaluation biennale de l'agriculture

Informations sur la subvention
Africa Lead peut choisir de financer intégralement ou de manière progressive la/ (les) demande (s)
choisie (s). Africa Lead s'attend à attribuer des subventions dont le montant varieentre $10,000 et
$15,000 sans depasser $15.000. Le nombre de subventions et le montant du financement disponible
sont sujets à changement et Africa Lead se réserve le droit de n’accorder aucune subvention à la suite
de cet appel d’offre.
Africa Lead prévoit une période de mise en œuvre allant jusqu'à 6 mois, avec jusqu'à trois mois
supplémentaires pour la clôture du programme de subvention et le rapport final. La phase de mise en
œuvre de toutes les subventions doit être conclue avant le 31er mai 2018.

Informations d’éligibilité
Types d'organisations / entités qui peuvent soumettre une demande
Cet appel d’offre est une annonce publique pour s'assurer que toutes les organisations intéressées et
qualifiées bénéficient d’une même opportunité pour présenter des demandes de financement. Les
organisations doivent être situées dans les pays éligibles notamment le Sénégal, le Nigeria, le Kenya et
l'Ouganda. Les organisations éligibles comprennent les organisations non gouvernementales, les
organisations communautaires, les organisations paysannes, les instituts de recherche, les groupes de
réflexion, les universités publiques et privées, les organisations privées (à but non lucratif), les
fondations enregistrées et les associations de la société civile et des consortiums. Africa Lead encourage

une approche qui établit des partenariats avec plusieurs organisations partenaires en leur donnant
l’occasion de soutenir des projets de développement à l'avenir.
Il est légalement interdit à certaines organisations de bénéficier des subventions financées par le
gouvernement des États-Unis. En outre, les organisations candidates doivent répondre aux critères
suivants:
•

Elles doivent être légalement reconnues et enregistrées, y compris l'inscription actuelle au
Système de numérotation universelle des données (DUNS). Les documents
d'enregistrement, les statuts et le numéro DUNS doivent être soumis

•

Elles ne doivent être affiliées à un parti politique ni prendre part aux activités politiques

•

Elles ne doivent pas se concentrer uniquement sur les activités religieuses

Composition de l'équipe et priorité thématique
Africa Lead encourage fortement les candidatures /demandesde partenaires potentiels de la CNC de
meme que et les partenaires enregistrés comme membres de CNC. La participation des femmes aux
équipes de projet est fortement encouragée. Africa Lead encourage fortement les applications qui se
contrentrent sur le financement des investissements dans l'agriculture.

Partage des Coûts
Le partage des coûts n'est pas exigé; les candidats sont encouragés à contribuer au moins 25% du
budget total avec des ressources provenant de leurs propres sources privées ou locales pour la mise en
œuvre de ce programme lorsque cela est possible.

Informations sur la demande et la soumission
Africa Lead et la CNC examineront les propositions en utilisant un processus en deux étapes. Les
candidats devront d'abord soumettre une note conceptuelle de 800 mots maximum en utilisant le
formulaire de demande en ligne. Toutes les notes conceptuelles reçues dans le délai fixé seront
examinées par un panel technique dont les membres sont issus de l'équipe d’Africa Lead et de la CNC.
Seuls les candidats sélectionnés seront invités à soumettre une proposition complète. Les lignes
directrices pour la rédaction de la proposition complète seront envoyées aux candidats présélectionnés.
Les subventions seront attribuées aux candidats qui rédigeront de manière satisfaisante les propositions
complètes conformément aux conditions de l’appel d’offres et à la note conceptuelle soumise par le
candidat. La note conceptuelle doit être soumise conformément aux instructions de la section cidessous.

Note conceptuelle
Lors de la première étape, les candidats sont tenus de soumettre une note de concept spécifique,
complète, concise et de 800 mots maximum. La note conceptuelle devra démontrer les capacités et
l'expertise du candidat quant à la réalisation des objectifs de ce programme. Les notes conceptuelles
seront examinées en fonction de leurs réponses aux demandes de l’appel d’offre, de la pertinence du
sujet proposé et de la créativité. Les candidats sont encouragés à démontrer comment leurs
propositions contribueront à accroître le réseau des ANS aligné sur le PDDAA afin d'améliorer
l'engagement des citoyens dans les principales priorités d'investissement en sécurité alimentaire dans
les pays cibles.
Les instructions à suivre pour élaborer la note conceptuelle sont répertoriées dans la section suivante.
Approche technique [pas plus de 800 mots]: cette section devra aborder les objectifs généraux du
programme et devrait inclure:
•

Titre et objectifs concis de l'activité proposée

•

Description des objectifs, de la méthodologie, du niveau d'effort à employer, des résultats
escomptés et de la façon dont le travail aidera à atteindre l'objectif d’ Africa Lead / de la
CNC visant à améliorer l'engagement des citoyens dans les priorités nationales
d'investissement en sécurité alimentaire

•

Type de soutien demandé par le candidat à l'équipe de Africa Lead et CNC (par exemple, les
fonds, les installations, l'équipement, le matériel, les ressources humaines etc.)

Description claire des résultats finaux. Les résultats du projet pourront être la combinaison des
exemples de résultats suivants:
•
•
•
•
•

Plan de travail (obligatoire)
Rapport final (obligatoire)
Manuels de plaidoyer et autres outils de communication pour les ANE
Collecte et analyse de données qui soutiennent le suivi des progrès du PDDAA / Malabo, tels
que le tableau de bord de la CUA, le matériel de référence et / ou les notes d’orientation
Vidéos, présentations et autres formes de support médiatique pour la communication
stratégique sur les domaines thématiques du PDDAA / Malabo

Informations de base:
•

Coût estimatif total proposé et brève répartition des coûts (par exemple, les salaires, les
déplacements, etc.)

•

Montant facultatif proposé pour la participation financière du candidat dans le cas échéant

•

Montant proposé de participation prospective ou existante en nature du partenaire

•

Durée proposée de l'activité

•

Brève description de l'expérience ou de l'expérience antérieure de l’organisation candidate,
ainsi que de ses partenaires potentiels ou existants (s). Cela devrait mettre en évidence la
capacité institutionnelle à gérer (techniquement, administrativement et financièrement) un
projet pertinent pour l'engagement des ANE dans le PDDAA [pas plus de 400 mots].

Africa Lead et la CNC contacteront les candidats sélectionnés pour demander une proposition complète
basée sur l'évaluation de la note de concept.
Consignes de soumission de la demande
Tous les documents doivent être en français pour le Sénégal. Les notes de concept doivent être
soumises via le formulaire de demande en ligne au plus tard à la date limite de cet appel d’offre ou à des
échéances annoncées ultérieurement si des avis supplémentaires sont annoncés. Les demandes
incomplètes, les demandes qui ne respectent pas les exigences de mise en forme ou celles soumises
après la date limite ne seront pas examinées.

Informations sur l'examen de la demande
Les notes de concept seront examinées en fonction de leur réponse à cet appel d’offre en se basant sur
leur pertinence et réativité. Les organisations candidates sont encouragées à démontrer comment les
activités qu’elles proposent contribueront à trouver des solutions pour répondre aux priorités en
matière de sécurité alimentaire, en particulier dans le contexte de l’agenda programme PDDAA / de
Malabo et conformément au PNIA révisé. Les critères d'évaluation suivants seront utilisés pour évaluer
les demandes.
Idées innovantes – Score maximal de 20 points
•

Les demandes seront examinées en se basant sur le caractère novateur et créatif des solutions
proposées pour renforcer le réseau des ANE engagés dans le PDDAA afin d'améliorer les systèmes
locaux de conception, de mise en œuvre et de suivi des programmes qui répondent aux priorités
pertinentes en matière de sécurité alimentaire.

•

Les candidatures qui utilisent des approches créatives et participatives sont hautement
recommandées

Approche technique - Score maximal de 40 points
•

Faire montre d’une compréhension du contenu du sujet tel qu'indiqué dans les sections
Contexte et Aperçu; les candidats devront également démontrer comment les activités
proposées aborderont les résultats soulignés en utilisant des indicateurs.

•

Le degré auquel l'approche du programme et les stratégies proposées reflètent la consultation
et l'engagement avec les «fournisseurs de données» locaux, tels que les groupes de réflexion,
les instituts de recherche et les groupes d'analyse des politiques, pour aborder les problèmes
liés aux programmes nationaux de recherche en matière de sécurité alimentaire.

•

Le degré auquel l'approche du programme et les stratégies proposées identifient les publics
spécifiques et les consommateurs d'informations, de données et de produits de communication
pertinents pour les problèmes locaux, tout en étant créatifs, innovants, collaboratifs et
réalisables.

•

Collaboration, inclusion et renforcement des partenaires locaux. Les demandes qui incluent les
partenaires d'exécution locaux et les femmes sont fortement recommandées.

Compétence de l’organisation / des membres de l’équipe du projet - Score maximal de 20 points
•

Capacité de Gestion du projet et capacité institutionnelle dans la mise en œuvre des projets de
l'USAID ou d'autres programmes internationaux financés par les donateurs.

•

Capacité institutionnelle à gérer (techniquement, administrativement et financièrement) un
projet relatif à l'engagement des ANE dans le cadre du PDDAA, tout en tenant compte des
normes sociales sensibles de manière culturellement appropriée.

•

Expérience professionnelle du personnel clé

•

Présence institutionnelle réussie dans au moins un pays identifié dans l'appel d’offres.

Description claire et créativité - Score maximal de 20 points
•

Au cours des évaluations, la clarté dans la description des activités présentées dans la note de
concept ainsi que le niveau de créativité seront examinés.

A la suite des premières évaluations, Il sera demandé aux organisations candidates dont la note
conceptuelle aura été sélectionnée, de soumettre leurs propositions complètes.

Informations sur la subvention et l’administration
A la suite du processus de selection, Africa Lead informera le candidat retenu. Un avis d'attribution signé
par le chef de projet de Africa Lead et le coordonnateur de la CNC est le document d'autorisation
officiel, qui sera transmis au lauréat soit par voie électronique, soit en copie papier à l’adresse fournie
par le candidat retenu. Africa Lead / la CNC informera également les candidats non sélectionnés des
résultats après la sélection.
Les rapports sur la mise en œuvre du programme seront déterminés sur la base du plan de travail
finalisé du programme de subvention . Un plan de suivi et d'évaluation de la performance utilisant des
données de base établies, les cibles et les indicateurs spécifiques et mesurables sera également

convenu. Les rapports financiers seront conformes aux exigences du document d’engagement.
Adresse du programme de petites subventions
Pour toute information sur cet appel d’offre et toute question concernant le processus, nous vous prions
de contacter: AfricaLeadGrants@dai.com ou d’utiliser le formulaire de candidature en ligne.

Tout candidat éventuel souhaitant obtenir une explication ou une interprétation de cet appel d’offre
devra faire une demande via le formulaire électronique , afin que la réponse puisse profiter à
l’ensemble des candidats Aucune explication orale ou les instruction donnée avant l'attribution d'une
subvention ne fera office d’engagement. Toute information fournie à un candidat éventuel concernant
cet appel d’offre sera également transmise dans les plus brefs délais aux autres candidats potentiels si
cette information est nécessaire à la présentation des demandes ou si l'absence de celle-ci serait
préjudiciable à tout autre candidat éventuel.

Informations supplémentaires
La publication de cet appel d’offre ne constitue pas une attribution ou un engagement de la part de
Africa Lead, et n’oblige en aucun cas Africa Lead à rembourser des frais engagés dans la préparation et
la soumission d'une demande.
Africa Lead se réserve le droit de financer ou non toute demande soumise. En outre, Africa Lead se
réserve le droit de rejeter toutes les demandes de subvention.

