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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour l’appui-conseil pour le 

renforcement de capacités et développement de compétences en Gestion Durable 

des Terres et adaptation au Changement Climatique (GDT/ACC) 

Le Projet « Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire » (ProSOL) émane de 

l’initiative spéciale ‘’UN SEUL MONDE sans faim’’ (SEWoH) qui est une initiative du Ministère Fédéral 

Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ). Le Programme global SOL intervient 

dans 07 pays à savoir : l’Inde, l’Ethiopie, le Kenya, la Tunisie, le Burkina Faso, le Madagascar et le Bénin. Son 

objectif est la mise en œuvre à grande échelle des approches de protection et de la réhabilitation durables des 

sols dans les pays partenaires sélectionnés.  

 

Le projet bénéficie depuis 2015 de l’appui externe des experts seniors en GDT/ACC pour la formation et 

l’encadrement des techniciens, des agriculteurs.trices et dans l’appui-conseil des différents partenaires publics et 

privés avec l’élaboration de tous les supports didactiques nécessaires pour accompagner le processus de transfert 

de compétences. Cette expertise reste encore indispensable en 2021 au regard de la complexité de la thématique en 

vue de la pérennisation et de la durabilité de l’intervention de ProSOL. Un tel appui externe est indispensable 

notamment pour asseoir un bon cadrage technique de la mise en œuvre des mesures GDT/ACC, renforcer les 

compétences en GDT/ACC à divers niveaux, consolider l’intégration de la GDT/ACC dans la promotion des 

filières prioritaires agricoles du PSDSA au Bénin, l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle 

Agricole, et dans la gouvernance communale.  

 

La présente mission vise la poursuite du renforcement des capacités et au développement de compétences des 

techniciens et autres formateurs GDT/ACC (des structures publiques et privées), des agriculteurs.trices 

GDT/ACC, des partenaires au niveau des communes et des écoles de formation professionnelle agricole, au niveau 

des ONG et partenaires publics comme privés en matière de la Gestion Durable des Terres et de l’Adaptation au 

Changement Climatique ainsi que l’élaboration d’outils didactiques y afférents.      

A cet effet, le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt est lancé en vue de constituer une liste restreinte de 

prestataires qualifiés devant participer à l’appel d’offres.  

Les prestations à exécuter sont constituées en un lot unique et indivisible. 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures remplissant les conditions 

énumérées dans le Dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt. Les prestataires intéressés peuvent obtenir le dossier 

de manifestation d’intérêt en envoyant une demande à l’adresse dao-benin@giz.de avec en objet « Dossier de 

Manifestation d’Intérêt pour l’appui-conseil pour le renforcement de capacités en Gestion Durable des 

Terres (GDT/ACC) ». 

 

Les Manifestations d’Intérêt rédigées en langue française et présentées en trois (03) exemplaires (1 original + 2 

copies, marqués comme tel) et conditionnées sous plis fermé portant à l’exclusion de toute autre la mention 

« Dossier de Manifestation d’Intérêt pour l’appui-conseil pour le renforcement de capacités en Gestion 

Durable des Terres (GDT/ACC) » sont attendues au plus tard le 19/03/2021 à 16h30min au Bureau GIZ à 

Cotonou sis à la zone résidentielle derrière la pharmacie Camp Guézo, dans le prolongement du Maquis La 

Résidence, Tél (229) 21 31 01 67 / 21 31 03 95. 
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