ANPVR /SWISS CONTACT

TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DU BETAIL

driss El bada

2018

2

CADRE GENERAL DE L’ETUDE
LA PROBLEMATIQUE :
Au Maroc, on constate d’une façon générale que la commercialisation du bétail en particulier
les viandes rouges est peu organisée voire non organisée. Les prix fluctuent d’une saison à
l’autre avec une faible prévisibilité des cours. Parallèlement, chez l’éleveur, la vente d’un veau
engraissé, notamment, correspond à un besoin d’argent soit pour financer : la campagne
agricole (semences, intrants, etc.) ; des opérations (labour, moisson, etc.) ; ou encore pour
faire face aux besoins familiaux, parfois urgents. Devant cette situation, l’éleveur se trouve à
confronté devant les cours des Souks et des intermédiaires, (offre et demande).
Dans le cadre du de partenariat Association Nationale des Producteurs des Viandes Rouges
(ANPVR) et de Swiss Contacts (SC), des actions écoles aux champs (FFS) ont été programmés.
Ces formations permettent de faire des échanges des bonnes pratiques en vue d’améliorer la
productivité, réduire les coûts de production et mettre sur le marché un produit de qualité.
Ainsi, la suite logique du processus c’est que l’ANPVR améliore la génétique des produits
bovins par le biais de l’insémination artificielle, les écoles aux champs agissent sur le
programme engraissement pour mettre au marché un produit bien fini (à moindre cout), mais
la commercialisation reste aléatoire et imprévisible, d’où la problématique.
En dépit des facteurs liés à l’éleveur, cette problématique est due aussi à la méconnaissance
du circuit de commercialisation, organisation des marchés, les conditions de transport, le
« well being » de l’animal etc. Donc, un ensemble de facteurs extrinsèques restent encore à
définir pour cerner la problématique.
OBECTIF DE L’ETUDE
Pour éclairer davantage cette problématique, il est nécessaire de diagnostiquer la situation
sur l’état des lieux des souks, identifier et caractériser les différents circuits de
commercialisation. Une connaissance des goulots d’étranglement de commercialisation de la
filière des viandes rouges bovines permet de dégager un ensemble de recommandations en
vue d’améliorer le circuit physique et financier qui viserait au bout de la chaîne à l’amélioration
de la marge brut des animaux commercialisés.
L’objectif de cette étude est de répondre à la suite logique déjà cité : un bon produit génétique
(croisement industriel) ; bonne pratique d’engraissement rationnel (FFS) ; et une meilleure
valorisation du produit.
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COMPOSANTE DE L’ETUDE
L’étude comporte deux parties :
Une première partie consacrée à la situation générale de l’infrastructure de commercialisation
l’organisation, le fonctionnement, la gestion des marchés aux bestiaux et les usagers de ces
marchés.
Une deuxième partie traitera du cas spécifique des apprenants des trois écoles au champ dans
la région de Khenifra dans l’objectif d’identifier un ou des circuits de commercialisation qui
permettraient une meilleure valorisation de leurs productions.
ZONE D’ETUDE
La zone d’étude est circonscrite dans le cercle de Khenifra au niveau des communes ou les FFS
ce sont déroulées à savoir : Mrirt , Kef Nsour et Aguelmous.
DELAIS DE L’ETUDE : six semaines
PROFILS DES CONSULTANTS
-

Au moins BAC+4 dans les domaines de l’agronomie, agroéconomie, statistiques ou ingénierie de
développement ;

-

Une expérience d’au moins 6 ans dans les domaines de gestion des projets de développement
agricole et rurale ;

-

Très bonne connaissance des enjeux du développement agricole et rural en particulier celui de
l’élevage, des associations professionnelles de la filière ;

-

Une très bonne maitrise de excel, word et autres logiciels de statistiques ;

-

Très bonne capacité d’analyse et de synthèse

-

Très bonne expression écrite et orale en langue Française et arable.

-

La maitrise de la langue amazighe est un atout.

-

Une bonne connaissance des FFS est aussi un atout

1. INSTRUCTIONS PARTICULIERES:

Le présent appel à expertise est ouvert aux bureaux d’études et consultants ;
1.1.

Modalités de soumission
-

Une note méthodologique sur le déroulement de l’étude

-

Un chronogramme de réalisation qui ne doit pas dépasser 5 à 6 semaines
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-

Une offre financière

-

CV des consultants

-

Des références similaires à ladite consultation

DÉPÔT DES DOSSIERS
Le délai de dépôt des soumissions est fixé au 07 Décembre 2018.
Les candidats doivent envoyer le dossier de soumission par voie électronique aux adresses suivantes :
-elbada@hotmail.fr
- kamal.mouidi@swisscontact.org en copie.
Pour plus information, contacter Mr. driss EL Bada coordinateur ANPVR du projet ASAP-M au
+212664416886

