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1. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la 

coopération régionale en matière de développement et de sécurité, créé en 
2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad.  

Il a pour objet de garantir des conditions de développement et de sécurité dans 
l’espace des pays membres ; d’offrir un cadre stratégique d’intervention 
permettant d’améliorer les conditions de vie des populations ; d’allier le 

développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la bonne 
gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale 

mutuellement bénéfique ; et enfin de promouvoir un développement régional 
inclusif et durable. 

 

2. L’initiative du G5 Sahel est un modèle de coopération sud-sud traduisant la 
volonté politique et l’union des Etats membres face aux défis de 
développement durable au Sahel. Ces défis exposent une population de plus 

de 90 millions d’habitants à l’insécurité alimentaire, à des épisodes fréquents 
de conflits et de crises qui (i) affaiblissent les moyens d’existence en particulier 
au sein des exploitations familiales et des catégories socioprofessionnelles à 

faibles revenus ; (ii) menacent la souveraineté et la stabilité des Etats ; et (iii) 
fragilisent la paix sociale sans laquelle les processus d’investissement et de 

création de richesse sont compromis. Dans un contexte sahélien où les effets 
du changement climatique sont durement ressentis, l’avènement du COVID-
19 vient ralentir la productivité dans tous les systèmes de production et leur 

contribution à l’économie, à la croissance et à l’amélioration des conditions de 
vie. 

 

3. Le Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et 

changement climatique (SD3C) porté par le G5 Sahel en partenariat avec les 

trois agences onusiennes de Rome (FAO-PAM-FIDA) se propose de contribuer 

à la mise en œuvre de la stratégie du G5 Sahel pour le développement et la 

sécurité (SDS) à la demande des Gouvernements des 6 pays (Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). Il s’inscrit dans l'axe "Résilience et 

développement humain" du programme d'investissement prioritaire (PIP) du 

G5 Sahel et se réfère au pilier "Résilience" de la stratégie intégrée des Nations 

unies pour le Sahel (UNISS) puis aux objectifs stratégiques 1 et 3 du FIDA 

portant respectivement sur l’augmentation de la production et la résilience 

dans les pays du G5 Sahel. Le SD3C est mis en œuvre en deux (02) phases de 

trois (03) ans chacune notamment la composante 1, augmentation de la 

productivité et de la production, la composante 2, intégration économique 

régionale et la composante 3, dialogue politique, coordination et gestion.   
 

4. Le programme vise à consolider les moyens d’existence des petits producteurs, 

en particulier les femmes et les jeunes vivant en zones transfrontalières. Avec 
une contribution attendue à la réduction de la pauvreté de l’ordre de 10% 
dans sa zone d’intervention, le programme dynamisera les espaces 

socioéconomiques et marchands en proie à l’insécurité et à la variabilité et 
aux impacts climatiques qui fragilisent la résilience des petits producteurs. Il 

contribuera à lever les contraintes qui exacerbent les conflits liés à l’effet 
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anthropique sur les ressources naturelles et les difficultés d’accès aux 
ressources productives. A terme, 75% des bénéficiaires déclareront une 
amélioration de leurs moyens d’existence, 80% parmi eux adopteront des 

pratiques et technologies écologiquement durables et résilientes au 
changement climatique tandis que les échanges commerciaux aux niveaux 

national et régional augmenteront de l’ordre de 10%.  
 

5. Le programme impactera également les capacités institutionnelles du G5 
Sahel en matière de dialogue politique et social inclusif en faveur de la paix et 

de la sécurité avec l’implication active des organisations de producteurs dans 
un rôle de premier plan concernant : (i) la prévention et la gestion des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs dans les couloirs de transhumance ; (ii) 

l’identification et la gestion des infrastructures économiques transfrontalières 
; (iii) la promotion des bonnes pratiques/mesures préventives contre le 
COVID-19 et les infections à forte propension endémique ; (iv) la mise en 

œuvre des mesures douanières protectionnistes visant à promouvoir la  
consommation des produits locaux. Enfin, la mise en œuvre du programme 

contribuera à développer et promouvoir l’utilisation des services financiers 
digitaux dans l’objectif de sécuriser les transactions aux frontières. 

 

6. L’objectif général de cette étude est d’établir une situation de référence 

détaillée en proposant des valeurs (qualitatives et quantitatives) de référence 
pour les indicateurs d’impact, d’effets, de résultats et d’activités 

conformément au cadre logique en vue de poser les bases du système de suivi   
évaluation du programme SD3C. Au terme de l’étude, l’étude vise à (i) 
documenter la situation de référence des indicateurs d’impact, d’effet, de 

résultats et d’activités conformément au cadre logique du programme, (ii) 
établir les valeurs de bases des indicateurs pour la période de 2022 à 2026, 
(iii) proposer pour chaque indicateur, le mode opératoire clarifiant les rôles et 

responsabilités, les données à renseigner, le coût pour le faire, et la périodicité 
de la collecte et (iv) proposer un cadre des résultats conjoint sur la durée du 

programme. 
 

7. Le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel se propose de recruter un Consultant 

chargé d’établir une situation de référence détaillée en proposant des valeurs 
(qualitatives et quantitatives) de référence pour les indicateurs d’impact, 
d’effets, de résultats et d’activités conformément au cadre logique en vue de   

poser les bases du système de suivi évaluation du programme SD3C. Le 
Consultant proposera une méthode et des techniques pour répondre aux 

objectifs de l’étude et indiquera les critères d’échantillonnage conformément 
au guide IBRE du FIDA.  
 

8. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils 
sont qualifiés pour exécuter la mission. Ils doivent présenter leurs Curriculum 
Vitae en mettant en valeur leurs compétences et références par rapport à des 

missions similaires. 
 

9. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au Secrétariat Exécutif du 

G5 Sahel par e-mail à l’adresse électronique suivante : contact@g5sahel.org 
avec copie à dono.alradje@g5sahel.org.  
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