Avis de recrutement
Le consortium RESILAC, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Redressement Economique et
Social Inclusif du Lac Tchad (RESILAC) », recherche un consultant individuel ou un cabinet pour la
réalisation d’une étude des chaînes de Valeur à fort potentiel économique, social et environnemental
pour les deux communes de MINDIF et DARGALA, dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun. Le
projet RESILAC est financé par l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement pour une
durée de 48 mois repartie en deux (2) phases : une phase d’amorce de 18 mois et une phase de
déploiement de 30 mois et est mis en œuvre par un consortium de 3 ONG Internationales (ACF-chef
de file, CARE et le groupe URD).
Cette étude, qui sera réalisée sous la supervision de CARE, a pour objectif de valider la pertinence et
d’élaborer le plan d’action stratégique de soutien des 06 filières sélectionnées ainsi que le plan de
compétitivité de chaque filière en vue du soutien technique et financier, et de l’accompagnement des
groupes de producteurs et d’agriculteurs des communes de Mindif et Dargala. Les analyses
environnementales et genre sont des aspects transversaux à prendre en compte toutes les étapes de
cette consultation, et à intégrer à tous les niveaux de l’analyse des chaînes de valeur.
Résultats attendus
- Cartographie de chaque chaîne de valeurs retenues, incluant une carte géoréférencée sur les
circuits commerciaux, bassins de production, etc. ;
- Analyse des systèmes de production, incluant l’inventaire des appuis nécessaires pour les
renforcer, des grandes lignes des modules de formation et une estimation des coûts y afférant,
ainsi que les aspects genre et environnementaux ;
- Analyse du marché : Une évaluation de la rentabilité des différents produits bruts et transformés
et une priorisation des produits les plus porteurs pour investissement ;
- Analyse des opportunités des micro-entreprises : Une liste de micro-projets potentielles viables
et accessibles aux différentes catégories d’acteurs ;
- Analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces) de chaque maillon des chaînes ;
- Analyse des modèles d’affaires des différents maillons de la chaîne adaptée à des très petites,
petites et moyennes entreprises et définition d’un nouveau modèle d’affaire qui inclut les actions
concrètes à mener, pour chaque maillon. Ces modèles d’affaire seront accompagnés d’un plan de
compétitivité et d’une stratégie de renforcement des chaînes de valeur ;
Livrables
Les consultants devront fournir la méthodologie d’étude proposée. L’équipe RESILAC fera ses retours
jusqu’à l’approbation finale dans un délai de deux semaines. Les autres livrables clés comprendront :
- Calendrier de réalisation de l’étude ;
- Copies d'outils à utiliser ;
- Données brutes ;
- Tous les livrables suivant les étapes méthodologiques proposées ci-dessus ;
- Présentation lors de l'atelier de restitution/validation avec les partenaires et l’équipe du projet ;
- Rapport provisoire ;
- Rapport final.
Calendrier indicatif
La mission est prévue pour une durée de 45 jours calendaires à compter de la date de signature du
contrat par le consultant, sur la période de juin 2019 à juillet 2019.
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Profil du (des) consultant (s)
L’offre est ouverte à un consultant international. Une équipe mixte de consultants – internationale /
nationale sera privilégiée. Une équipe multidisciplinaire sera requise, avec des spécialistes en
développement de chaines de valeurs, environnement et genre. Le cabinet/consultant intéressé doit
présenter un-e consultant-e lead (international) qui possède les qualifications suivantes :
• Formation : Niveau Bac+5 ans en économie, développement, sciences sociales, agronomie,
agroforesterie ou équivalent ;
• Etre entièrement disponible durant la réalisation du contrat ;
• Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction ;
• Expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de développement de chaines de valeurs ;
• Expérience dans la réalisation d'au moins deux études sur les chaînes de valeur ;
• Engagement fort en faveur du renforcement des capacités du personnel national et des
partenaires, avec la volonté d'adopter une approche participative et consultative ;
• Expérience de la gestion et de l’analyse de données, notamment de la conception d’outils de
collecte de données, de la conception et de la gestion de bases de données et des contrôles
de la qualité des données ;
• Expérience solide dans l'application de méthodes participatives de collecte et de validation de
données et dans la recommandation de solutions spécifiques au contexte et adaptables à la
communauté
• Avoir une bonne connaissance de la zone de l’étude est un atout.
• Avoir des compétences en Genre ou en Impact environnemental est un atout
Chaque membre de l’équipe devra :
✓ Démontrer son intégrité en se conformant aux valeurs et aux normes morales de
RESILAC/CARE/ACF ainsi que les procédures sécuritaires, le code de conduite et la politique de
Prévention des Abus et de l’Exploitation Sexuelle ;
✓ Démontrer sa capacité d’exercer dans un environnement ne tenant pas compte de la
différence culturelle, de genre, de religion, de race, de nationalité et de sensibilité ;
✓ Démontrer la rigueur dans le travail, une grande disponibilité, une aptitude au travail en
équipe et un esprit d’initiative développé.
Composition dossier de candidature :
Documents administratifs :
▪ Une lettre de motivation/soumission dûment signée adressée à Madame la Directrice de CARE
International au Cameroun ;
▪ Les CV du personnel proposé dont le CV détaillé du team leader ;
▪ Les copies certifiées des diplômes et copies de carte d’identité nationale de toute l’équipe ;
▪ Un dossier fiscal pour les cabinets est nécessaire ;
▪ Les copies de tout autre document administratif jugé important ;
Documents techniques :
▪ La compréhension des TdR, revue critique, recommandations et observations éventuelles ;
▪ Les précisions sur la méthodologie de travail préconisée, complétant ou précisant les TdR ;
▪ Un chronogramme prévisionnel des tâches pour la réalisation des différentes étapes de la
prestation, précisant les moyens humains et matériels affectés à chacune de ces étapes. Le
consultant indiquera l’organisation qu’il compte mettre en œuvre pour respecter le délai
d’exécution de l’étude ainsi que le nombre de réunions d’information/concertation qu’il prévoit ;
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▪ Des exemplaires des études antérieures similaires ;
Proposition financière :
▪ Une offre financière comportant tous les coûts liés à l’exécution de la prestation (honoraires,
déplacement, fournitures, secrétariat/rapportage, transport, communication, formation des
enquêteurs, etc...) dans le délai visé par l’évaluation (45 jours)
▪ Une offre financière comportant le budget global et les prix détaillés (honoraires H/J par
catégorie de personnes, indemnités, per diem etc…) datée et signée.
▪ L’offre inclura également les détails des montants hors taxe (HT) et toutes taxes (TTC).
Dépôts des soumissions
Le dossier complet en 05 exemplaires, dont un original et 04 copies marqués comme tels, sera déposé
dans une enveloppe scellée adressée à « la Directrice Nationale de CARE et au Chef de Mission de
ACF au Cameroun », au plus tard 15 jours ouvrables après la date de publication. Les dossiers de
candidature peuvent être déposés dans l’un des bureaux de CARE Cameroun (voir détail dans TdR cijoint), ou être envoyés à l’adresse électronique accueil@carecameroun.org
La mention suivante devra être clairement mentionnée sur l’enveloppe « RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT DEVANT ELABORER l’ANALYSE DES CHAINES DE VALEUR A FORT POTENTIEL DE
COMPETITIVITE DU PROGRAMME RESILAC ».
Les soumissionnaires sont invités à demander un accusé de réception si l’envoi de leur dossier est fait
par mail. Les dossiers dont la remise tardive sera liée aux problèmes informatiques rencontrés par le
soumissionnaire ne seront pas considérés. Les soumissionnaires sont appelés à prendre leurs
dispositions pour assurer une remise dans les délais.
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