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TERMES DE RÉFÉRENCE 

Élaboration d'une Stratégie Régionale de Bien-Être Animal (SRBE), d'un Plan d'Action et d'une 

Structure pour un Réseau Régional de Bien-Être Animal (RRBE) pour l’Afrique Centrale 

 

Contexte 

Le Bureau interafricain des Ressources Animales de l'Union africaine (UA-BIRA) est un bureau 

technique spécialisé du Département de l'économie rurale et de l'agriculture (DERA) de la 

Commission de l'Union africaine (CUA). L'UA-BIRA a pour mandat de soutenir et de coordonner le 

développement et l'utilisation durables des ressources animales (bétail, pêche et faune) afin 

d'améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire et de contribuer au bien-être et à la prospérité des 

populations de l'État membre de l'UA. Les domaines spécifiques du mandat comprennent la 

contribution à l'élaboration de normes et de réglementations pertinentes et le renforcement de leur 

respect par les États membres, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et le soutien 

à l'élaboration et à l'harmonisation des politiques. Ces domaines sont considérés comme des 

exigences essentielles pour la mise en œuvre de la Stratégie pour le bien-être animal en Afrique 

(SBEA). L'UA-BIRA accomplit son mandat en soutenant et en habilitant les États membres de l'Union 

africaine et les communautés économiques régionales (CER). La vision de l'UA-BIRA est celle d'une 

Afrique dans laquelle les ressources animales contribuent de manière significative à la réduction de 

la pauvreté et de la faim. Fondé en 1951 pour étudier la situation épidémiologique et lutter contre la 

peste bovine en Afrique, le mandat de l'UA-BIRA couvre tous les aspects des ressources animales, y 

compris l'élevage, la pêche et la faune sauvage, sur l'ensemble du continent africain, mais il occupe 

un créneau unique et stratégique en travaillant aux niveaux continental et régional, les CER étant des 

partenaires clés. De plus amples informations sur l'UA-BIRA peuvent être obtenues sur son site web 

: www.au-ibar.org   

L'UA-BIRA a dirigé un groupe représentatif d'acteurs du secteur des ressources animales  et a reconnu 

l'organisation de protection des animaux en Afrique pour formuler la stratégie du bien-être  animal 

pour l'Afrique (SBEA), un cadre pour la promotion collective et coordonnée des pratiques AW pour 

un développement responsable et durable du bétail sur le continent. La SBEA a été traduite en plan 

d'action et a été établie de la Plateforme Africaine pour le Bien-être Animal (PABEA) pour un effort 

coordonné, une complémentarité et une synergie d'action des différents partenaires et parties 

prenantes intervenant dans les domaines du bien-être animal. La stratégie a été approuvée par les 

chefs d'État et de gouvernement de l'UA lors du sommet en janvier 2019. Il a été recommandé de 

http://www.au-ibar.org/


mettre en œuvre la stratégie en cascade aux niveaux national et régional. À cet effet, l’UA-BIRA 

apporte son soutien à la CEEAC pour développer sa stratégie régionale de bien-être animal pour 

l'Afrique Centrale (SRBE-AC) en accord avec la stratégie continentale. À cet effet, l'UA-BIRA, en 

partenariat avec le secrétariat de le CEEAC, recherche un consultant approprié pour développer la 

stratégie régionale du bien-être animal pour l'Afrique Centrale (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon, 

Guinée Equatoriale, RCA, RDC, Sao Tome et Principe et Tchad). 

Objectif général 

L'objectif général est de développer une stratégie régionale et un plan d'action pour le bien-être 

animal, et de compléter par une structure pour le réseau régional de bien-être animal pour l'Afrique 

du Nord (SRBE-AC). 

Tâches spécifiques 

1. Assister à une séance d'information avec le groupe de travail pour convenir du plan de travail, de 

la méthodologie et des résultats attendus avant de se lancer dans la consultation ;  

2. Préparer un modèle qui sera rempli par les parties prenantes pour contribuer à l'élaboration de la 

stratégie et de la structure de réseau régional du bien-être animal (RRBE) de l’Afrique Centrale 

3. Rédiger la stratégie pour la région en matière de bien-être animal 

a. Examiner les documents de stratégie de la SABEA et de la PABE.   

b. Examiner les documents de stratégie de l'IGAD et de la CEDEAO pour les principaux 

apprentissages et les domaines qui devraient guider le processus Élaborer un projet 

de stratégie  

c. Examiner l'adéquation et la compatibilité de l'UDAW avec la stratégie 

d. Conduire un indice de protection animale [pour établir les politiques et les législations] 

pour les États membres de la CER afin d'identifier les lacunes et les interventions [plans 

d'action] par le biais du RRBA-AC 

e. Mener des entretiens avec les parties prenantes identifiées dans les États membres 

(EM) et les organisations du bien-être animal et les organisations internationales pour 

enrichir l'analyse 

f. Soumettre des canevas pour, collecter et rassembler les informations à inclure dans la 

stratégie 

g. Examiner les meilleures pratiques des autres continents, en particulier l'Europe, l'Asie, 

le Moyen-Orient et les Amériques.   

h. Analyser et compiler les questions clés [y compris les résultats de l'évaluation de l'IPA] 

et les domaines d'intervention nécessaires pour améliorer le bien-être des animaux 

dans la région ;   

  

 

4. Traduire la stratégie en plan d'action pour sa mise en œuvre effective 



5. Concevoir une structure et des dispositions institutionnelles appropriées pour le réseau régional 

du bien-être animal , conformément à la PABE, afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie 

régionale  

6. Présenter et discuter de la stratégie et de la structure avec le BIRA, la CEEAC, la FAO et l'OIE, y 

compris les organisations de l'AW telles que Brooke Hospitals for Animals, World Animal Protection, 

Donkey Sanctuary, World Horse Welfare, SPANA, entre autres  

7. Assister et animer l'atelier de validation conformément aux obligations contractuelles et mettre 

en place les lignes directrices de base pour la création du RRBE 

8. produire et soumettre une version consolidée de la stratégie et du plan d'action 3 semaines après 

l'atelier de validation 

9. S'acquitter de toute autre fonction en rapport avec le présent TDR  

Méthodologie 

Le processus guidant l'élaboration de la stratégie sera à la fois consultatif et participatif. Le travail 

s'appuiera sur les expériences et les meilleures pratiques de l’IGAD SRBE et du processus en cours de 

la CEDEAO sur le développement de la stratégie de bien-être animal, et comprendra en outre 

l'analyse des connaissances, des pratiques et de la conformité aux diverses politiques, statuts et 

normes de bien-être animal et connexes, y compris les normes de l'OIE en Afrique. Le travail sera 

principalement une étude documentaire, mais avec des aspects de visites exploratoires, en 

particulier dans des domaines qui n'ont pas été pris en compte dans les précédentes études de 

cadrage. Les références aux politiques, stratégies et législations régionales et nationales relatives au 

bien-être des animaux, aux dispositions administratives et institutionnelles documentées, aux 

rapports nationaux, régionaux et internationaux et aux études pertinentes seront essentielles. Le 

consultant devra également consulter et réfléchir sur les initiatives, les débats et les tendances 

internationales liés au bien-être animal, en particulier ceux qui se déroulent sous les auspices de 

l'OIE, de l'UA-BIRA, de la FAO et d'autres organisations concernées, le cas échéant.  

Durée 

La durée de la consultation est 30 jours ouvrables au total. Des calendriers spécifiques pour la 

réalisation des tâches seront convenus entre le secrétariat de l'UA-BIRA et de la CEEAC et le 

consultant, mais ce dernier sera guidé par quatre étapes clés : 

i. Feuille de route pour l'élaboration de la stratégie, y compris les termes de la consultation et le 

calendrier : 1 semaine après le début 

ii. Avant-projet de stratégie et structure de RRBE : 2ème semaine après le début 

iii. Projet de stratégie révisé et structure du RRBE :  4ème semaine après le début 

iv. Présentation de la stratégie, du plan d'action et de la structure de la SRBE: 6ème semaine après le 

début  



v. Soumission du rapport final : 7e semaine après le début 

Résultats attendus et livrables 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 Feuille de route pour l'élaboration de la stratégie, y compris le COT et le calendrier   

 Avant-projet de stratégie, plan d'action et structure du RRBE-AC   

 Projet révisé de stratégie, plan d'action et structure du RRBE-AC 

 Projet final de stratégie, plan d'action et structure du réseau 

GESTION ET ORGANISATION   

Le consultant retenu travaillera sous la supervision générale du directeur de l’UA-BIRA. Il travaillera 

en étroite collaboration avec le personnel de l'unité de santé animale. Le consultant devra prévoir la 

fourniture de son propre ordinateur portable.  

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le Secrétariat de la CEEAC, le Centre régional 

de santé animale pour l'Afrique centrale, le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale et 

le Secrétariat de la CEEAC fournira un soutien logistique pour la planification et la mise en œuvre de 

la consultance. 

  QUALIFICATION, CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES ET EXPÉRIENCE 

Un diplôme d'études supérieures dans une discipline pertinente (santé animale, bien-être animal, 

production animale, économie agricole et économie) associé à une expérience confirmée dans 

l'élaboration de stratégies et dans le travail de développement politique et institutionnel lié au bien-

être animal.  

Au moins 10 ans d'expérience professionnelle pratique et pertinente avec des antécédents avérés en 

matière de santé animale, de production animale et d'interventions en faveur du bien-être des 

animaux ; 

 Une expérience avérée dans le secteur des ressources animales en Afrique ; 

 Expérience avérée dans la conduite d'exercices similaires dans des régions et pays africains ; 

 Bonne connaissance de l'environnement institutionnel de la santé animale et de la production 

en Afrique et des acteurs internationaux nationaux et régionaux impliqués, 

 Une solide expérience en matière de conseil dans le domaine de la santé et du bien-être des 

animaux, ainsi que des compétences analytiques, diplomatiques et d'animation sont requises.  

 Solides compétences en matière de rédaction et d'établissement de rapports  



 Bonnes aptitudes à la communication et capacité à travailler en équipe et avec un minimum 

de supervision.  

 Maîtrise de l'anglais et du français avec d'excellentes compétences en matière d'animation et 

connaissance du contexte socio-économique africain et disposition à voyager dans les États 

membres de la CUA.  

 Une expérience professionnelle dans la région de l'Afrique Centrale et/ou dans les CER dans 

le secteur de la santé et de la production animale est particulièrement appréciable.   

Lieux d'affectation  

Le consultant sera stationné dans son propre pays avec le processus impliquant un processus de 
collaboration virtuelle avec les pays. Les voyages exceptionnels sur des affectations spécifiques 
seront convenus avec la Commission de gestion de l’UA-BIRA et la Commission CEEAC 

Durée de la consultation  

La durée de la consultation sera de 30 jours à compter de la signature du contrat, répartis sur une 
période de trois mois.  

 

Rémunération  

La rémunération sera d'un montant forfaitaire de 12.000$ 

 

SOUMISSION DE PROPOSITIONS  

Les propositions techniques et financières doivent être envoyées en fichiers PDF séparés au plus tard 
le Vendredi, 23 juin 2021 à procurement-210524-1@au-ibar.org  avec pour objet "ÉLABORATION 
D'UNE STRATÉGIE RÉGIONALE DE BIEN-ÊTRE ANIMAL, D'UN PLAN D'ACTION ET D'UNE STRUCTURE 
POUR UN RÉSEAU RÉGIONAL DE BIEN-ÊTRE ANIMAL DE L’AFRIQUE CENTRALE". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉCLARATION SUR LES CRITÈRES D'EXCLUSION 

  

Le soussigné [insérer le nom du signataire du présent formulaire], représentant :  

  

(uniquement  pour  naturel 

personnes) soi-même 

(uniquement pour les personnes morales) la personne morale 

suivante : 

  

Numéro d'identification ou de 

passeport :    

 

(‘la personne’)  

Nom officiel complet :  

Forme juridique officielle :   

Numéro d'enregistrement légal :   

Adresse officielle complète :   

Numéro d'identification TVA :   

("la personne") 

  

  

Par cette déclaration, le soumissionnaire, le fournisseur, l'entrepreneur, le consultant, le demandeur, le 

bénéficiaire, le partenaire (*supprimer le cas échéant) confirme qu'il/elle ne pratique pas et n'a pas été reconnu(e) 

coupable des pratiques suivantes :  

  

i. "pratique de corruption", l'offre, la remise, la réception ou la sollicitation, directe ou indirecte, de 

quelque valeur que ce soit pour influencer indûment les actions d'une autre partie ;   

 

ii. "pratique frauduleuse", tout acte ou omission, y compris une déclaration trompeuse qui induit 

sciemment ou imprudemment en erreur une partie ou tente de la tromper, en vue d'obtenir un 

avantage financier ou autre ou d'éviter une obligation ;  

 

iii. "pratique collusoire", un arrangement entre deux ou plusieurs parties visant à atteindre un but 

inapproprié, y compris à influencer de manière inappropriée les actions d'une autre partie ;  

 

iv. "pratique coercitive", la perte ou la menace de porter atteinte ou de porter atteinte, directement ou 

indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d'influencer indûment les actions d'une partie ; et  

 

v. "pratique obstructive", la destruction, la falsification, la modification ou la dissimulation délibérées 

d'éléments de preuve dans le cadre d'une enquête ou l'établissement de fausses déclarations à 

l'intention des enquêteurs, afin d'empêcher matériellement toute enquête sur des allégations de 

corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; et/ou en menaçant, harcelant ou intimidant 

une partie pour l'empêcher de divulguer sa connaissance des questions pertinentes à l'enquête ou 

de poursuivre l'enquête.  

  

En outre, le soumissionnaire, le fournisseur, l'entrepreneur, le consultant, le demandeur, le bénéficiaire, le 

partenaire (*supprimer le cas échéant) confirme que :   

 

a) Ils ne sont pas en faillite, insolvables, mis sous séquestre ou soumis à une procédure de cette nature 

;   

b) qu'ils ont rempli toutes les obligations fiscales et de sécurité sociale ; et  

c) Que leurs activités commerciales ne sont pas suspendues par les autorités nationales.  

 



Dans le cas où l'entité ou la personne a satisfait à l'un des critères d'exclusion susmentionnés, l'entité ou la 

personne peut présenter des preuves de toute mesure corrective prise pour atténuer les effets des critères 

d'exclusion susmentionnés. Ces preuves doivent être présentées en annexe à la présente déclaration.  

  

L'autorité contractante se réserve le droit de demander, dans un délai déterminé, des informations ou des 

documents supplémentaires concernant des personnes physiques ou morales relevant de ces critères 

d'exclusion.  

  

La personne susmentionnée doit informer immédiatement le pouvoir adjudicateur de tout changement 

dans les situations déclarées.  

  

La personne susmentionnée peut faire l'objet d'un rejet de la présente procédure et de sanctions 

administratives (exclusion ou sanction pécuniaire) si l'une des déclarations ou informations fournies 

comme condition pour participer à la présente procédure s'avère fausse.  

  

  

  

  

Nom complet      Date       Signature  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


