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1 PRESENTATION	DE	CERAI	
 

CERAI  (Centro  de  Estudios  Rurales  y  Agricultura  Internacional)  est  une  ONG  qui  défend  la  coopération  entre  les 
personnes,  entités,  institutions  et  organisations  locales  et  internationales  pour  le  développement  de  procédés 
endogènes participatifs, qui s’appuient sur l’agroécologie et l’écologie sociale, défendant la souveraineté alimentaire et 
contribuant à un développement durable des communautés paysannes. 

Dans  ce  sens,  le  principe  qui  dirige  nos  interventions  de  coopération  doit  être  la  “souveraineté  alimentaire”. Une 
souveraineté exercée depuis  l’optique du  local, du  respect et de  la défense de  la diversité des cultures et  traditions 
alimentaires existantes  sur  la planète. Cette optique du  local  conduit à donner  la priorité, non  seulement pour des 
raisons écologiques, mais aussi pour des  raisons sociales et économiques, à des systèmes de productions diversifiés 
orientés  vers  le marché  local  ou  national  et  l’appui  aux  économies  paysannes  familiales,  face  aux monocultures 
destinées au marché international, domine par les distributeurs multinationaux. 

L’agroécologie marque  les différents  axes qui  guident  l’intervention de CERAI en Mauritanie. CERAI défend que  les 
systèmes  de  production  fondés  sur  des  bases  agroécologiques  favorisent  la  biodiversité,  sont  résilients,  efficients 
énergétiquement, socialement équitables et constituent  la base d’une stratégie énergétique et productive fortement 
liée à la souveraineté alimentaire. 

2 ANTECENDENTS	ET	CADRE	DU	PROJET	
 
La Vallée  du  Fleuve  Sénégal  se  caractérise  par  un  fort  développement  du modèle  agricole  intensif  appuyé  par  les 
politiques  internationales. Depuis  2009,  CERAI  développe  des  projets  de  développement  rural  durable  basé  sur  le 
renforcement  de  l’élevage  et    de  l’agriculture  familiale  dans  les  régions  de  Trarza  et Gorgol  (Mauritanie)  qui  sont 
frontalières au département de Podor (Sénégal), chacune située de part et d’autre du fleuve Sénégal. 
 
L’enquête  Nationale  sur  la  Sécurité  Alimentaire  et  Nutritionnelle  (ESAN  2013,  Sénégal),  souligne  que  malgré  le 
potentiel agricole de la région, 16.7% de la population de Podor présente une situation de malnutrition aigue globale. 
En 2014,  le Sénégal occupait  la place 170 de 188 pays au niveau de  l’indice d’IDH. Cette étude signale aussi que  les 
productrices et producteurs  familiaux, et en particulier,  ceux qui vivent dans  le milieu  rural, disposent des plus bas 
revenus :  environ  75%  vivent  avec moins  de  2.5€  par  jour  et  autour  de  62%  doivent  recourir  à  des  stratégies  de 
mitigation  des  risques.  98%  ne  parviennent  pas  à  produire  et/ou  acquérir  les  aliments  pour  assurer  l’alimentation 
adéquate durant  toute  l’année. La principale activité économique de  la  zone est  l’agriculture, avec une priorité à  la 
monoculture de  riz  et  celle d’oignons  et de  la  tomate.  La  faible diversité  associée  aux  faibles  rendements  rendent 
difficile l’autoconsommation familiale (plus d e80% des familles se fournissent dans des magasins d’alimentation) et la 
commercialisation.  Les  faibles  rendements de  la production  s’expliquent, entre  autres, par  le manque de  capacités 
dans la gestion de l’eau et la dégradation des ressources productives (sols et semences). 
 
Au cours de différents voyages et visites d’échange entre les régions de Trarza et Gorgol et le département de Podor, 
des  liens  se  sont  créés  entre  l’Union  des  Jeunes  Agriculteurs  de  Koyli‐ Wirnde  (UJAK)  et  le  CERAI.  L’UJAK  est  une 
organisation paysanne sénégalaise qui regroupe et représente un nombre important d’agricultrices et agriculteurs, éleveurs 
et éleveuses de  la communauté rurale de Guédé Village y  la commune de Guédé Chantier  (Département de Podor, 
Région Saint Louis, Sénegal). Après l’organisation de plusieurs rencontres entre UJAK et CERAI, les deux structures ont 
décidé de s’allier afin de contribuer au développement et à la transition agroécologique de la zone. 
 
A  cette  fin,  CERAI  et  UJAK  ont  présenté  une  proposition  de  mener  à  bien  une  « Prospection,  identification  et 
élaboration  participative  d’un  projet  de  transition  agroécologique  dans  la  commune  de  Guédé  Chantier  et  la 
communauté rural de Guédé village » qui a été approuvée et financée para l’Agence de Coopération Internationale des 
Iles Baléares. Ce projet doit permettre de systématiser avec  les acteurs  locaux,  l’information de départ nécessaire à 
l’élaboration d’un projet de développement rural participatif de transition agroécologique dans la Communauté Rurale 
de Guédé village et commune Guédé Chantier, département de Podor, Région de Saint Louis (Sénegal). 
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3 JUSTIFICACION	
 
Les membres de l’UJAK sont des productrices et producteurs primaires, des associations locales, organisés depuis plus de 
20 ans et qui défendent un plan stratégique quadriennal. Dans le cadre de cette stratégie, ils recherchent la collaboration 
avec  des  entités  affines  pour  les  accompagner  dans  l’identification  de  projets  et  pour  promouvoir  la  transition 
agroécologique  de  la  zone,  comme  point  de  départ  d’un  autre  modèle  de  développement  agricole  durable.  Le 
développement  agroécologique doit permettre d’améliorer  la  résilience des  individus, de  l’agriculture  familiale  et des 
communautés  locales,  face  aux  changements  climatiques  et  autres  risques  auxquels  se  confrontent  les  populations 
rurales. 
 
Dans  un  premier  temps,  afin  de  rendre  possible  une  transition  agroécologique  il  est  important  d’acquérir  des 
connaissances approfondies de la zone d’intervention. Il est nécessaire d’avoir une vision globale de la situation initiale qui 
soit pertinente pour le développement de propositions techniques alternatives. Ces connaissances sont entre autres liées 
à : 

- Le milieu agroécologique, écosystème (climat, ressources hydrique, végétation…) 

- Les  systèmes de  culture  et de production  (itinéraire  technique, données  économiques,  intégration dans  le 

contexte socio économique local, points de conflit et de blocage de la production, potentialités…) 

- Contexte  socio‐économique :  Intégration,  relation  entre  agriculteurs  et  éleveurs  familiaux  (et  leurs  savoirs 

traditionnels)  et  autres  acteurs  locaux  (analyse  des  différents  acteurs  et  sujets  sociaux  en  lien  avec  les 

relations  de  pouvoirs  établies,  les  inégalités  socioéconomiques  et  comment  elles  affectent  l’accès  aux 

ressources), ainsi que l’organisation politique administrative, fonctionnel et traditionnel. 

Afin d’obtenir un diagnostic participatif de la situation initiale, la méthodologie se basera sur la collecte et l’analyse de 
données primaires et secondaires combinées à l’application de différents outils participatifs : études bibliographiques, 
enquête de terrain, outils de recherche participative et ateliers de travail spécifiques. 

Dans une seconde phase, le travail sera centré sur des propositions consensuelles, appuyées sur le diagnostic initial et 
un  travail  d’analyse,  de  façon  à  élaborer  les  documents  de  base    d’un  projet  de  transition  agroécologique  de  la 
commune de Guédé Chantier et communauté rurale de Guédé village. 

4 OBJETIFS	Y	CONTENU	DU	TRAVAIL	DEMANDÉ	
 
CERAI est une ONG qui soutient en Espagne, comme dans les pays du Sud, l’agroécologie au sens large, et pour cela, en 
collaboration avec UJAK propose d’atteindre les objectifs et résultats suivants avec cette assistance technique. 
 
L’objectif général de  l’étude présentée est de  systématiser avec  les acteurs  locaux,  l’information de base nécessaire à 
l’élaboration  d’un  projet  de  développement  participatif  de  transition  agroécologique  dans  la  communauté  rurale  de 
Guédé village et  commune de Guédé Chantier, département de Podor, Région de Saint Louis (Sénegal). 
 
Les résultats attendus sont :  
 
R1. Un diagnostic de la situation locale initiale, orienté aux potentialités agroécologiques des exploitations familiales 
des membres de l’UJAK est élaboré et approuvé pour la communauté rurale de Guédé village et la commune de Guédé 
Chantier. 
 
R2.  L’UJAK  dispose  de  documents  d’identification  et  élaboration  d’un  projet  de  développement  rural  de  transition 
agroécologique pour la communauté rurale de Guédé village et la commune de Guédé Chantier. 
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5 ACTIVITES	A	REALISER	
 
R1. Un diagnostic de la situation locale initiale, orienté aux potentialités agroécologiques des exploitations familiales 
des membres de  l’UJAK est élaboré et approuvé pour  la  communauté  rurale de Guédé village et  la  commune de 
Guédé Chantier. 
 
R1.A1.Etude bibliographique de données secondaires et validation méthodologie avec CERAI 
R1.A2. Enquêtes/Rencontres avec des acteurs clés du développement rural (Dakar et local) 
R1.A3. Enquêtes et visites technico‐économiques des producteurs et productrices locales 
R1.A4. Organisation d’ateliers de groupes thématiques avec utilisation d’outils participatifs et en prenant en compte 
des indicateurs de genre 
R1.A5. Analyse de données et élaboration du rapport du diagnostic initial 
R1.A6. Restitution et validation des résultats du diagnostic local orienté aux potentialités agroécologiques 
 
Les  thèmes qui seront développés dans  le diagnostic ainsi que  les acteurs qui participeront seront accordés entre  le 
consultant(e), UJAK et CERAI avant  le début des activités sur  le  terrain. CERAI  fournira au consultant(e)  les contacts 
d’acteurs  locaux  et  il  sera  aussi  possible/recommandé  d’identifier  d’autres  acteurs  d’intérêt  tout  au  long  du 
développement du diagnostic initial. 
De manière transversale à  l’ensemble du travail,  il sera demandé au consultant(e) de prendre en compte  les aspects 
liés au genre. 
 
R2. L’UJAK dispose de documents d’identification et élaboration d’un projet de développement rural de transition 
agroécologique pour la communauté rurale de Guédé village et la commune de Guédé Chantier. 
 
R2.A1. Analyse de participation : carte des acteurs centrée sur les droits humains et l’analyse des capacités et 
vulnérabilités qui permettront une analyse des nécessités et stratégies des différents collectifs, 
R2.A2. Organisation et accompagnement de UJAK/CERAI pour l’organisation d’ateliers participatifs avec des acteurs 
clés (arbres à problèmes, arbres d’objectifs, analyse d’alternatives) 
R2.A3. Organisation et accompagnement d’UJAK/CERAI dans l’organisation d’ateliers de travail thématique pour 
l’analyse et l’élaboration postérieure des lignes de base de l’identification de projets (détails des activités, zones 
d’intervention critères de sélection des bénéficiaires, analyse des risques, lignes de base des IOV) 
R2.A4. Accompagnement de l’UJAK /CERAI pour la restitution des documents d’identification du projet au niveau local 
et validation des propositions 
R2.A5. Elaboration de la mémoire d’identification du projet et validation par CERAI. 
 
Outre  les  lignes d’intervention qui soutiendront une transition agroécologique, de façon complémentaire,  les aspects 
de  la  reconversion  agroécologique  qui  pourront  être  diffusés  au  plan  national  et  servir  de  base  à  l’élaboration  de 
propositions  d’incidence  politique  et  de  renforcement  du  positionnement  de  UJAK  sur  différentes  questions  de 
souverianeté alimentaire actuelles comme l’agroécologie, les circuits courts, les semences locales face aux hybrides et 
OGM, l’accaparement des terres seront pris en compte… La possibilité d’inclure une identification des acteurs liés aux  
mouvements  paysans  tant  au  niveau  local  que  national,  qui  pourraient  contribuer  comme  acteurs  politiques 
fondamentaux  à  la  souveraineté  alimentaire,  est  envisagée.  Pour  ces  derniers  aspects,  CERAI  bénéficiera  de  la 
collaboration de VSF‐JAM, ONG espagnole spécialisée dans les thèmes d’incidences politiques. 

6 METHOTOLOGIE	

a) Collecte de données secondaires : bibliographie 

Tout  au  long  de  l’étude,  des  sources  de  données  secondaires  récentes  seront  utilisées  et  sélectionnées  selon  les 
besoins  que  ce  soit  sur  les  systèmes  de  production  agraires  dans  la  vallée  du  Fleuve  Sénégal  ou  les  plans  de 
développement  locaux  par  exemple.  L’utilisation  de  données  quantitatives  et  qualitatives  du  Ministère  de 
Développement  Rural  (DRDR,  SDDR),  ainsi  que  d’autres  institutions  actives  dans  le  développement  rural    (SAED  ‐ 
Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du delta, ANCAR  ‐ agence nationale de conseil agricole et  rural 
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ARD ‐Agence Régionale de Développement) permettra compléter  le diagnostic  initial et  identifier des tendances dans 
l’évolution des systèmes de culture agricoles et d’élevage. Les informations existantes d’enquêtes antérieures, que ce 
soient  des  enquêtes  HEA,  enquêtes  d’évaluation  de  la  sécurité  alimentaire,  diagnostics  agraires  ou  autres  études 
élaborées  para  les  ONGs  et  institutions  internationales  complèteront  l’information  disponible  au  niveau  local  et 
régional. 

Toutes ces données doivent permettre d’obtenir une première vision, un premier diagnostic de la situation, basé sur la 
collecte et l’analyse des données secondaires. 

b) Validation des données secondaires au niveau local : observations et enquêtes auprès d’acteurs clé 

 

Après  la phase de bibliographie,  le diagnostic de  la  situation  sera  validé à  travers des observations directes  sur  les 
exploitations  et  dans  la  zone  d’études  et  des  rencontres  avec  les  acteurs  locaux  –la  participation  des  familles 
agropastorales et des acteurs clés‐  sera considéré plus comme un outil pour la compilation de la connaissance locale 
accumulée  que  comme  une  fin.  Les  acteurs  clés  son,  outre  les  agriculteurs  (trices),  agropasteurs  et  leaders,  les 
membres  des  services  de  développement  ruraux  (SAED, DRDR,  SDDR, ANCAR ARD...),  associations  locales  et ONGs 
internationales qui interviennent dans la zone ou sur des thématiques communes et les leaders communautaires. 
 
c) Utilisation d’outils de diagnostic participatif et ateliers de groupes  

Les outils de diagnostics participatifs vont permettre d’impliquer  la population  locale et définir  les particularités du 
contexte  local.  Entre  autres,  l’application  de  ces  outils  servira  pour  la  réalisation  de  la  carte  des  acteurs,  pour 
caractériser  les différents  types d’exploitations  familiales  existantes,  les problèmes et  les  forces principales pour  le 
développement des activités productives, ainsi que les calendriers et itinéraires de travail, ateliers différenciés par sexe 
pour l’analyse des rôles et tâches au quotidien (Productif, reproductif et communautaire). La gestion et l’utilisation des 
ressources naturelles est un point primordial qui devra aussi être traité au niveau communautaire. 

d) Obtention de données quantitatives  technico‐économiques à  travers des enquêtes  structurées aux producteurs 

(trices)  

Ces enquêtes structurées pourront être élaborées uniquement une fois qu’une base existe sur les connaissances de la 
zone  de  façon  à  pouvoir  approfondir  et  recouper  les  informations  sur  des  thématiques  spécifiques,  comme  par 
exemple les itinéraires techniques, l’accès aux ressources naturelles, ou résultats économiques. 

e) Ateliers de travail entre le consultant, l’équipe technique d’UJAK et CERAI 

Des  ateliers  de  travail  thématiques  CERAI‐UJAK  seront  organisés.  D’autres  acteurs  locaux  pourront  participer  aux 
ateliers  selon  les  apports  possibles  à  la  thématique  abordée.    Ces  ateliers  faciliteront  l’analyse  des  informations 
collectées,  la validation des résultats et  l’avancée dans  le développement d’une stratégie d’intervention. Ces ateliers 
seront  destinés  à  un  nombre  de  participants  limités  et  sélectionnés  en  fonction  du  rôle  de  chacun  et  de  ces 
compétences. Il sera proposé travailler en groupe de 10 à 20 personnes afin de permettre la participation de chacun(e). 

f) Ateliers de restitution des résultats et validation participative. 

À la fin de chaque étape méthodologique, une restitution des résultats et validation à un  niveau plus large, c’est à dire, 
en  plus  des membres  de  l'UJAK,  avec  les  autres  acteurs  du  développement  local,  futures  communes  et  villages 
d’intervention, futures bénéficiaires. 

g) Phase d’analyse de données et élaboration de documents et rapports. 

La Phase d’analyse et d’élaboration de documents est une phase qui intercale des périodes de bureau et de rédaction 
et des périodes de validation des rapports. 
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La méthodologie, et en particulier les fiches d’enquêtes et d’entretiens, d’ateliers participatifs ainsi que l’agenda seront 
partagés avec CERAI et UJAK et validés par ces derniers avant leurs applications sur le terrain. 

Une  partie  des  ateliers  coïncideront  avec  des  visites  des  techniciens  de  CERAI  et  seront  donc  organisés  ensemble 
(CERAI, UJAK, consultant). 

7 DOCUMENTS	À	ÉLABORER		

Les produits attendus de cette assistance technique sont les suivants : 

 
- Diagnostic  local  participatif  de  la  situation  initiale  orientée  sur  les  potentialités  agroécologiques  des 

exploitations familiales des membres de l’UJAK. 

 

- Mémoire d’identification d’un projet de développement rural de transition agroécologique de la communauté 

rural de Guédé Village et commune de Guédé Chantier qui incluent entre autres : 

 Analyse de participation ; carte d’acteurs et analyse des capacités et vulnérabilité 

 Arbres à problèmes/arbres à objectifs/ analyse des alternatives 

 Analyse des risques 

 Lignes de base des IOV (Indicateurs objectivement Vérifiables) 

 Détails des activités 

 
Il est aussi attendu du consultant(e) qu’il fournisse les documents de méthodologie (méthodologie générale, enquêtes, 
dynamiques  de  groupes  réalisés),  mémoire  photographique,  agenda  des  visites,  données  primaires  brutes  et 
secondaires,  liste des personnes  rencontrées et  leurs contacts,  liste de présence aux ateliers et  réunions, document 
graphique, et tout autre matériel élaboré´´e durant cette étude. 

8 CALENDRIER	
 

Mois  mai  juin  juillet 

Semaines  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R1.A1.Etude  bibliographique  de 
donnés  secondaires  et  validation 
méthodologie avec CERAI 

 

x  x 
                   

R1.A2.  Enquêtes/Rencontres  avec 
des acteurs  clés du développement 
rural (Dakar et local) 

 

 
x  x 

   
 

           

R1.A3. Enquêtes et visites  technico‐
économiques  des  producteurs  et 
productrices locales 

 

     
x  x  x 

           

R1.A4. Organisation d’ateliers de 
groupes thématiques       

x  x  x             

R1.A5.  Analyse  de  données  et 
élaboration  du  rapport  du 
diagnostic initial 

 

           
x  x  x 
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Mois  mai  juin  juillet 

Semaines  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R1.A6. Restitution  et  validation des 
résultats du diagnostic  local orienté 
aux potentialités agroécologiques 

 

             
x 

       

R2.A1. Analyse de participation  x 

R2.A2. Organisation et 
accompagnement d’UJAK/CERAI 
pour l’organisation d’ateliers 
participatifs avec les acteurs clés 

               
x  x 

   

R2.A3. Organisation et 
accompagnement d’UJAK/CERAI 
dans l’organisation d’ateliers de 
travail thématique 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 

R2.A4. Accompagnement de l’UJAK 
/CERAI pour la restitution des 
documents d’identification du 
projet au niveau local et validation 
des propositions 

 

                   
x 

 

R2.A5. Elaboration de la mémoire 
d’identification du projet et 
validation par CERAI. 

 

                   
x  x 

 

Les dates seront inclues dans le contrat et seront fixées avec la personne ou l’entité sélectionnée. 

Il sera exigé du consultant(e) qu’il/elle soit présent(e) sur  le terrain (dans  la zone d’intervention) et basé à Podor, où 

UJAK a son siège. A partir de Podor, le consultant(e) se déplacera dans l’ensemble de la Communauté rural de Guédé 

Village et de la commune de Guédé Chantier. 

Toute  l’assistance technique se réalisera dans  la zone d’identification. Le consultant(e) pourra passer au maximum 5 

jours à Dakar qui seront mis à profit, entre autres, pour réaliser entretiens et réunions avec des acteurs clés n’ayant pas 

de représentation à Podor. Ces 5 jours pourront être prévus au début et/ou à la fin de l’étude. 

 

CERAI  s’engage  à  valider  tous  les  documents  dans un délai maximum  de  3  jours  après  leur  réception  par  courrier 

électronique. 

9 MOYENS	À	DISPOSITION	DU	CONSULTANT(E)	POUR	LA	REALISATION	DE	
L’ASSISTACE	TECHNIQUE		

 
Le  consultant(e)  sélectionnée  comptera  sur  l’appui  de  l’équipe  de  CERAI  pour  résoudre  des  doutes  ou  demander 
conseils durant l’assistance technique. 

Durant  la période de  terrain,  il/elle contera  sur  l’appui d’un membre de  l’UJAK qui  l’accompagnera  tout au  long de 
l’étude et de membres de l’équipe de CERAI qui réaliseront des visites. 
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10 PROFIL	DU	CONSULTANT	

 Ingénieur ou  technicien agronome   avec des connaissances de  l’agriculture/élevage  familiale africaine et de 

l’agroécologie 

 La connaissance de la zone sera valorisée très positivement  

 Expérience  et  compétences  pour  la  réalisation  de  diagnostic  agraire  ou  autre  type  de  diagnostic  rural 

participatif 

 Connaissance et expérience dans l’identification et élaboration de projets de coopération 

 Capacité  de  dynamiser  des  ateliers,  animer  des  discussions,  développer  des méthodologies  et  techniques 

d’animation pour ouvrir des espaces de réflexion, organisation… 

 Capacité d’adaptation pour travailler avec des personnes ayant des profils très variés (techniciens des services 

d´centralisées, agriculteurs, responsables ONG…) 

 Identification avec les valeurs de l’agroécologie et la souveraineté alimentaire 

 Expérience de travail en milieu rural et motivation particulière pour ce type de travail 

 Capacité de travail en équipe et volonté d’enrichir ses connaissances avec des apports externes 

 Maitrise de la langue française parlé et écrite ainsi que du Pulaar et wolof 

 Le consultant(e) devra être basé au Sénégal 

11 BUDGET	ET	FORME	DE	PAIEMENT	
 
Le  budget  total  prévu  pour mener  à  bien  l’assistance  technique  est  de  3000€  incluant  les  frais  de  logement  et 
alimentation  et  déplacement  jusqu’à  Podor,  tous  les  impôts  légaux  et  tout  autre  frais  pouvant  être  fait  dans  la 
commune rurale de Guédé Chantier et la communauté rural de Guédé village. 

Le consultant(e) aura  l’obligation d´émettre une facture en bonne et due forme au nom de CERAI. Le paiement sera 
réaliser en trois versements : le premier de 30% du total à la signature du contrat, le second de 30% du total une fois 
réaliser 50% du chronogramme de travail et les 40% restant à la fin de l’assistance technique (acceptation du rapport 
final par CREAI).  

Les dates et modèle paiements seront détaillés dans le contrat.   

CERAI, reste à la disposition du consultant(e) pour répondre à d’éventuels doutes de type logistique.  

12 FORME	DE	PRESENTATION	DE	L’OFFRE	
 
Les candidatures devront respecter les caractéristiques suivantes : 

- CV  détaillé  de  l’entité/consultant  indépendant  (dans  le  cas  échéant).  Dans  le  cas  d’une  entité,  il  sera 
nécessaire d’envoyer les CV des personnes qui réaliseront l’AT. 

CERAI  réalisera  une  sélection  des  CV  reçus  qui  correspondent  aux  critères  recherchés.  Seules  les  personnes 
sélectionnées seront contactées et il leurs sera demandé d’envoyer dans un délai de 7 jours :  

‐ Offre technique incluant la méthodologie et l’agenda proposée et dans le cas du diagnostic local participatif de 
la situation initiale, une proposition du sommaire. 

‐ Offre économique ou facture pro format avec le détail du budget proposé, impôts compris. 
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Les  critères d’évaluation  incluront  la qualité  technique et  l’offre économique. En  ce qui  concerne  l’offre  technique, 
l´évaluation se fera comme suit : 

‐ Expériences 30% 

‐ Compétences du consultant(e) 30% 

‐ Qualité technique  40% 

‐  

Dans  un  premier  temps  les  CV  devront  être  envoyés  avant  le  29  avril  2016  par  courrier  électronique  à  l’adresse 
suivante : 

Laura.darphin@cerai.org 

En indiquant en objet « offre AT identification Podor » 

 


