Centre d’Actions et de Réalisations Internationales (CARI)
APPEL A CANDIDATURES
Consultation nationale pour l’analyse de la place des femmes et des
jeunes dans les filières « datte », « piment » et « pomme de terre » à
Biskra et el Oued, Algérie.
I.

Contexte et justification

L’action « Les femmes et les jeunes, créateurs de valeurs dans les filières », vise
l’accompagnement d’associations et de coopératives dans les métiers des filières Dattes,
Piment et Pomme de Terre de Biskra et El Oued en Algérie, spécifiquement pour les femmes
et les jeunes. L’action, portée par le CARI, avec l’appui de l’APEB, s’inscrit dans le programme
PASA-Sud (https://pasa-algerie.org/) coordonné par la GIZ.
Le « Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture (PASA) » pour le pôle sud, est mis en
œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l’Institut
National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA). Le projet appuie les filières « dattes
» et « piment » dans la Wilaya de Biskra et la filière « pomme de terre » dans la Wilaya d’El
Oued. Le projet PASA est co-financé par l’Union européen et le Ministère Fédéral Allemand
de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
Les groupes cibles pour le PASA sont les petits agriculteurs organisés en associations et
coopératives, Très Petites Entreprises (TPEs) et Petites et Moyennes Entreprises (PMEs) avec
un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Les structures d’appuis publics sont les
bénéficiaires du projet assurant la réalisation des activités de terrain du projet.
Le projet PASA défit les versions de développement de chaque filière, à savoir :
✓ Renforcer la certification et faciliter l’exportation au niveau de la filière « dattes » dans
la wilaya de Biskra.
✓ Valorisation agroalimentaire par la création d’emplois des jeunes et des femmes au
niveau de la filière « piment » dans la wilaya de Biskra.
✓ Améliorer l’organisation et la durabilité environnementale pour un développement de
l’export de la filière « pomme de terre » dans la wilaya d’El Oued.
Le CARI intervient dans le résultat 2 du projet : Les performances du segment amont des
filières "dattes biologiques" et "piments" à Biskra et "pomme de terre" à El Oued sont
améliorées, y compris la productivité agricole, et l'intégration des groupes vulnérables au sein
des chaînes de valeur est promue.
Dans ce cadre, le CARI va accompagner les groupements d’associations et coopératives
agricoles (particulièrement les femmes et les jeunes) ainsi que les acteurs économiques pour
créer de la valeur dans les trois filières cibles dans les wilayas de Biskra et El Oued.

Pour atteindre les objectifs du résultat 2, le CARI, avec l’appui local de l’Association de
Protection de l'Environnement de Beni Isguen (APEB), articulent leurs actions à travers trois
axes majeurs :
- L’accompagnement des acteurs pour l’amélioration des compétences techniques et
organisationnelles, particulièrement à destination des femmes et des jeunes.
- Identification, capitalisation et diffusion des métiers potentiels dans les filières
« datte », « piment » et « pomme de terre ».
- Accompagnement personnalisé aux porteurs de projets (femmes et jeunes).
Les études montrent que les entreprises privées, notamment les PME, sont l’une des forces
motrices du développement économique durable. Cependant les données sur
l’entreprenariat montrent que les femmes sont en moyenne moins susceptibles de lancer une
entreprise et ce au regard de contraintes et de conditions objectives. Dans le processus de
lancement de l’action du PASA le CARI souhaite donc proposer une analyse de la situation de
départ de l’action en ce qui concerne la place des femmes et des jeunes dans les filières et
zones concernées, et les perspectives d’évolution de cette situation.

II.

Objectifs de l’étude

L’Objet de cette consultation consiste à la réalisation d´une étude sur la situation de référence
de la place des femmes et des jeunes au sein des trois filières appuyées et leurs chaînes de
valeur. La même consultation aboutira à développer, selon une approche de concertation à
la base, d’une stratégie de renforcement, basée sur des activités concrètes et faisables, de
ces deux populations-cibles dans les filières et leurs instances (coopératives, associations,
chambres consulaires1) et leur intégration inclusive dans chaque filière / chaîne de valeur.
Pour établir cette situation de référence dans les filières « datte » et « piment » à Biskra et
« pommes de terre » à El-Oued, l’étude devra permettre de comprendre :
- La place des femmes dans les différentes filières / chaînes de valeur;
- La place des jeunes dans les différentes filières / chaînes de valeur;
- Les opportunités dont disposent les femmes et les jeunes, et les contraintes
auxquelles elles et ils font face
Pour opérationnaliser l’analyse de la situation des filières et orienter le reste de l’action,
l’étude genre devra aussi permettre :
- De proposer une stratégie de renforcement des filières pour les femmes/jeunes basée
sur les besoins identifiés pour l’intégration des femmes et des jeunes dans les filières /
chaînes de valeur;
- D’identifier une ou des chaines de valeur les plus susceptibles d’améliorer la situation
économique des femmes et des jeunes en proposant des mesures d’intervention
concrètes et faisables en concertation avec les groupes cibles et les partenaires
locaux ;
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CAW, CAM, CCI…etc.
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III.

De proposer un système de suivi des indicateurs du Genre à court et moyen terme
dans les filières.

Contenu de l’étude

1. Méthodologie et outils
Pour la réalisation de cette étude le CARI recrutera une ou des consultant.e. s national(aux)
sous la supervision de l’équipe technique du projet. Le.s consultant.e.s devront présenter une
proposition de méthodologie, et un plan de travail, qui doit comprendre les outils et
techniques utilisés pour bien mener l’étude en genre.
Les consultantes seront invités à s’appuyer sur la méthodologie et les outils développés par
AgriProFocus2, par la FAO dans son « Guide pratique pour le développement de chaînes de
valeur sensibles au genre3 » ainsi que la GIZ via son approche Gender Sensitive Value Chains
(GSVC)4. Le choix et l’utilisation des méthodes et outils devront être dûment justifiés au
regard des spécificités du projet et des attendus de l’étude. Les consultant. e.s devront ainsi
se familiariser avec tous les aspects du projet. La démarche générale de l’étude devra être
participative.
Les consultant.e.s disposeront d’une étude filière pour chacune des trois filières réalisées
dans le cadre du projet, leur permettant d’axer directement leur proposition sur leur analyse
genre.
Par ailleurs, une première étude sur le Genre a été produite dans le cadre du PASA. Celle-ci
n’est pas centrée sur les filières mais pourra servir de base à la présente étude.
2. Axes thématiques
Afin de répondre aux objectifs présentés plus haut, l’étude devra approfondir les axes
suivants :
Intégration verticale des femmes et des jeunes dans les filières
Il s’agit ici de décrire et d’analyser la place des femmes et des jeunes au sein des trois filières.
L’étude pointera les activités dans lesquelles ces publics sont majoritaires et minoritaires, leur
rôle et responsabilités au niveau de chacun des maillons de la filière, ainsi que la répartition
des bénéfices selon le genre ou l’âge. Il sera aussi demandé de recenser les plus-values
apportées par les femmes et les jeunes dans les filières : savoir-faire et connaissances
spécifiques, dynamisme, apport d’innovations, etc.
Enfin, un point d’attention sera porté aux activités informelles de la filière, dans lesquelles
une surreprésentation des femmes ou des jeunes est possible.
Intégration horizontale des femmes et des jeunes dans les filières
https://agriprofocus.com/upload/140305_Frenchtoolkit_GVC.compressed1415291131.pdf
http://www.fao.org/3/i9212fr/I9212FR.pdf
4 http://econowin.org/fr/projects/gender-sensitive-value-chains/
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L’étude produira une analyse détaillée de la gouvernance de la filière à l’échelle globale et de
manière spécifique à chacun de ses maillons. Cette analyse se concentrera sur les relations
de pouvoir entre les acteurs, précisant la place des femmes et des jeunes dans les processus
décisionnels, leur capacité d’initier un changement, la répartition des bénéfices ou la
propriété des moyens de production.
Contexte externe aux filières
L’analyse des dynamiques au sein des filières doit être reliée aux dynamiques internes au
ménage et à la communauté, et aux facteurs économiques, politiques et sociaux favorisant
ou contraignant l’autonomisation des femmes et des jeunes au sein des filières. L’étude
précisera ces aspects et donnera une analyse sur les liens entre contraintes externes et
capacité d’action et pouvoir de changement des femmes et des jeunes au sein des filières.
Cette dimension intègrera également les questions liées à l’accès des femmes et des jeunes
aux services : d’information, de formation, de vulgarisation, de certification, services
financiers et de développement des entreprises ou encore fournisseurs d’intrants et de
services. L’étude portera enfin sur l’existence de services complémentaires spécifiquement
dédiés à ces deux types de publics.
Dynamiques d’évolution
Afin de comprendre les perspectives des femmes et des jeunes dans les filières étudiées, il
est nécessaire de retracer leur dynamiques d’intégration dans le temps. A la lumière des
évolutions affectant la filière de manière globale, il s’agira d’étudier les opportunités et les
risques pour un renforcement de la place des femmes et des jeunes au sein des filières.

IV.

Livrables

Un rapport sera soumis par le.s expert.e.s et devra à minima comprendre les éléments
suivants pour répondre aux objectifs définis :
- Cartographie des filières précisant la place, le rôle et le pouvoir des femmes et des
jeunes ;
- Analyse des avantages et contraintes liées au genre et à l’âge dans chacune des trois
filières ;
- Analyse des FFOM liées au genre par maillon ;
- Analyse des opportunités et des conditions de développement du microentrepreneuriat pour les femmes et les jeunes ;
- Recommandations pour lever les contraintes liées au genre / à l’âge dans les filières ;
- Plan d’action détaillé englobant des mesures concrètes et faisables pour
l’amélioration de la situation des jeunes et des femmes dans les filières
- Études de cas, recensement de « bonnes pratiques » existantes.

V.

Calendrier indicatif

Le chronogramme précis sera proposé par le.a ou les consultant.e.s, et les livrables devront
être remis au plus tard le 27 mai 2021.

VI.

Redevance

Le consultant sera directement supervisé par la coordinatrice internationale, au CARI, avec
l'appui technique de la GIZ et du coordinateur national, à l’APEB. Le consultant rendra
régulièrement compte de l’avancement de la mission et soumettra tous les résultats
directement aux coordinateurs national et international.

VII.

Profil du.de la consultant.e

- Arabe et Français obligatoires
- être entièrement disponible durant la réalisation de l’étude
- expérience solide dans l’analyse genre
- expérience solide dans l’analyse des chaînes de valeur
- engagement en faveur du renforcement de capacité et volonté d’adopter une approche
consultative
- expérience dans la gestion et l’analyse de données
- expérience dans la collecte de données – méthodologies d’entretien –, la validation de
données et leur analyse
- expérience, avec des projets substantiels menés, dans l’analyse et l’accompagnement des
groupes cibles avec des réalités économiques et sociologiques locales spécifiques dans le
contexte du Sud de l’Algérie
- bonne connaissance des filières concernées et/ou de la zone (Biskra et El Oued) est un
atout.
Du fait de la situation sanitaire, une personne sur place serait un plus.

VIII.

Soumission

Les candidats intéressés par la présente offre sont invités à faire parvenir un dossier de
candidature comprenant :
- Un curriculum vitae (maximum deux pages) de chaque membre de l´équipe (20 points)
- Une proposition technique pour la réalisation de l´étude (compréhension des TDR (1
page), note méthodologique comprenant un chronogramme prévisionnel (maximum
5 pages)) (70 points)
- Une offre financière (10 points)
Le montant maximum disponible pour les frais de prestation est de 540 000 dinars. Un budget
spécifique sera dédié par le projet aux frais de mission.
Les candidatures doivent être soumises complètes par mail à oasis@cariassociation.org au
plus tard le 08/04/2021.

