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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 83374858 

Pour le recrutement de prestataires de services pour la mobilisation, la formation et 

l’encadrement des agriculteurs/trices des nouveaux villages. 

 

Le projet Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSOL) de l’initiative 

spéciale « UN SEUL MONDE sans faim » (SEWoH), est à la fin de sa quatrième campagne agricole de la mise en 

œuvre des mesures GDT/ACC (Gestion Durable des Terres et Adaptation au Changement Climatique) dans 18 

communes des départements du Borgou, de l’Alibori, du Zou et des Collines. Une extension sur 48 nouveaux 

villages a été effectuée pendant la campagne agricole 2019-2020 dans certaines communes du Zou (Covè, 

Zagnanado, Djidja, et Bohicon) du Borgou (Kalalé) et de l’Alibori (Banikoara et Kandi).  

Avec le concours de 14 structures prestataires de services (ONG, OPA) et de 8 Agents d’Encadrement Agricole, 

ProSOL intervient dans 456 villages dont les 48 nouveaux villages. Ces nouveaux villages sont répartis en 3 lots 

sous l’encadrement de 3 prestataires de service (PS).  

A la fin de la deuxième campagne agricole dans les nouveaux villages, globalement les principaux résultats prévus 

ont été atteints soient 4 226 agriculteurs formés/recyclés dont 37% de femmes sur un total de 3.780 attendus. De 

même, les mesures GDT/ACC ont été emblavées sur une superficie d’environ 8.050 ha sur 7.200 ha attendue 

selon la stratégie du projet.  

Le projet envisage d’atteindre 205.000 ha dans la mise en œuvre des mesures de gestion durable des terres d’ici à 
septembre 2023 dont 5.000 ha de superficies communautaires. Pour ce faire, il faudra renforcer davantage les 
capacités techniques des équipes des prestataires de services sur la nouvelle stratégie à développer par le projet 
dans les nouveaux villages pour le reste de la durée du projet. 

C’est dans ce cadre que la GIZ envisage de recourir à l’expertise des cabinets-conseils pour pour mobiliser, 
former et encadrer des agriculteurs relais dans les mêmes villages en plus des anciens agriculteurs et agricultrices 
de 2020 dont le recyclage et l’encadrement devront être poursuivis.  
Les prestations sont réparties en trois (3) lots distincts ainsi qu’il suit : 

N° d’ordre Dénomination Zone géographique 

1 Lot 1 : Alibori Communes de Kandi et Banikoara 

2 Lot 2 : Borgou Commune de Kalalé 

3 Lot 3 : Zou Communes de Bohicon, Djidja, Covè et Zagnanado 

 
Un candidat peut soumissionner à plusieurs lots mais ne peut se voir attribuer plus d’un lot.   
Les candidats (ONG, cabinet ou bureau d’études) intéressés peuvent obtenir gratuitement le jeu complet du dossier 
d’appel d’offres en envoyant un mail à l’adresse suivante : dao-benin@giz.de. Pour faciliter un traitement rapide 
de votre demande, veuillez absolument mettre en objet de votre courriel l’intitulé suivant : « Dossier 
N°83374858_Sélection de prestataires de services pour la mobilisation, la formation et l’encadrement des 
agriculteurs/trices des nouveaux villages» et fournir les renseignements suivants : Nom, adresse, N° d’Identifiant 
Fiscal Unique et le numéro de téléphone.  
 
Les propositions rédigées en langue française et en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies et 
présentées sous pli fermé portant à l’exclusion de toute autre, la mention : « Dossier N°83374858_Sélection de 
prestataires de services pour la mobilisation, la formation et l’encadrement des agriculteurs/trices des 
nouveaux villages, A n´ouvrir qu´en séance » doivent être déposées au plus tard le 26/03/2021 à 11H30 
précises 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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