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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Recrutement de Prestataires de services pour la mobilisation, la formation et l’encadrement 

des agriculteur∙rice∙s pour la mise en œuvre des pratiques agroécologiques 

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

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

des sols dans les 18 communes d’intervention Bénin. Le ProSOL a reçu un co-financement de 

l’Union Européenne et du BMZ pour mettre en œuvre le Projet Amélioration des sols et de 

l’agroécologie pour des systèmes agro-alimentaires résilients (ProSilience). Le ProSilience émane 

de l’initiative de l’UE « Développement de l’innovation intelligente par la recherche en agriculture 

(DeSIRA) » qui a pour objectif global « contribuer à une transformation productive, durable et 

adaptée au climat de l’agriculture et des systèmes alimentaires dans les pays à revenus faibles et 

moyens ».  

Le projet envisage renforcer la capacité de 8000 agriculteur∙rice∙s dont 35% de femmes en 

agroécologie et atteindre 6.500 ha pour la mise en œuvre des mesures agroécologiques dont 500 

ha de superficies communautaires d’ici décembre 2024. Pour ce faire, il est nécessaire de solliciter 

des prestataires de services afin de pouvoir procéder à la formation et à l’encadrement des 

bénéficiaires du projet, et ceci, conformément à la stratégie nationale de conseil agricole en vigueur 

au Bénin.  

Les présents TdR sont élaborés dans ce cadre pour recruter trois prestataires de services et 

détaillent les prestations sollicitées pour des contrats de 12 mois allant de mars 2023 à février 2024 

et couvrant ainsi toutes les étapes nécessaires pour mobiliser, former et encadrer les 

agriculteur∙rice∙s dans les villages sélectionnés.  

Les prestations auront lieu dans les communes de Kandi dans le département de l’Alibori, de 

Sinendé et N’Dali dans le Borgou, de Za-Kpota dans le Zou et Bantè, Dassa, Glazoué et Savalou 

dans les Collines (08 communes) selon la répartition en trois lots en annexe. 

A cet effet, le présent avis d’appel est lancé pour recruter des prestataires dont les services vont 

permettre d’atteindre les résultats attendus.  

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 

BJ_Quotation@giz.de avec en objet « Dossier N°83417393– Sélection Cabinets/Bureaux 

d’études/ONG pour la mobilisation, la formation et l’encadrement des agriculteurs-trices pour 

la mise en œuvre des pratiques agroécologiques ».  

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°83417393– Sélection Cabinets/Bureaux d’études/ONG pour la mobilisation, la 

formation et l’encadrement des agriculteurs-trices pour la mise en œuvre des pratiques 

agroécologiques, lot_____, A n’ouvrir qu’en séance » sont attendues au plus tard le jeudi  

23/02/2023 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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