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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Sélection de prestataires pour la mobilisation, la formation et l’encadrement des 

agriculteurs.trices des anciens et nouveaux villages en GDT/ACC 

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

l’initiative spéciale « UN SEUL MONDE sans faim » (SEWoH), a pour objectif des approches de 

protection et de réhabilitation durables des sols sont mises en œuvre à large échelle au Bénin. Il intervient 

dans 18 communes des départements du Borgou, de l’Alibori, du Zou et des Collines et est à la fin de sa 

cinquième campagne agricole de mise en œuvre des mesures de Gestion Durable des Terres et 

d’Adaptation au Changement Climatique (GDT/ACC)    

Grâce à un dispositif d’encadrement impliquant 14 structures (ONG et OPA), le ProSOL intervient dans 

456 villages dont 408 anciens villages dans lesquels le projet travaille depuis 2016.  Au total 228 anciens 

villages seront confiés à 7 prestataires de service (PS), donc répartis en 7 lots. Les 6 premiers lots sont 

déjà attribués. 

Le projet envisage d’atteindre 205.000 ha dans la mise en œuvre des mesures de gestion durable des terres 

et d’adaptation au changement climatique (GDT/ACC) d’ici fin juin 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 villages pour le reste 

de la durée du projet. Cette stratégie offrira la possibilité aux agriculteurs volontaires formés en 2019 

ayant bien appliqué les mesures GDT/ACC durant deux campagnes consécutives d’accompagner leurs 

pairs (nouveaux agriculteurs) dans la formation sur les mesures GDT/ACC simples et l’application dans 

leurs exploitations agricoles afin d’étendre la mise en œuvre dans tous leurs villages à court et à moyen 

termes. Les anciens agriculteurs relais ou non seront renforcés pour la mise à échelle de combinaison de 

mesures GDT/ACC par filière au niveau de leur exploitation. De nouveaux agriculteurs seront mobilisés, 

formés et encadrés dans de nouveaux villages dans les mêmes communes. 

A cet effet, le présent avis d’appel est lancé pour recruter 01 prestataire de services et dont les services 
vont permettre d’atteindre les performances attendues.  
 
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures remplissant les 
conditions énumérées dans le Dossier d’Appel d’Offres. 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 N°83393353– Sélection de prestataires de service pour la mobilisation, la formation et 
l’encadrement des agriculteurs.trices des anciens et nouveaux villages en (GDT/ACC). 
 
Les offres rédigées en langue française et présentées en deux (02) exemplaires (1 original + 1 copie, 
marqués comme tel) et conditionnées sous plis fermé portant à l’exclusion de toute autre la mention 
« Dossier N°83393353– Sélection de prestataires de service pour la mobilisation, la formation et 
l’encadrement des agriculteurs.trices des anciens et nouveaux villages en (GDT/ACC) sont 
attendues au plus tard le mardi 09/11/2021 à 16 heures 00  minutes 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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