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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 83431384 
 

Pour la sélection d'un cabinet ou bureau d’étude pour mettre en place des consultants 

chargés de : (i) l’animation, ancrage, consolidation et institutionnalisation des plateformes 

communales de dialogue multi filières et multi acteurs au sein des dix-huit (18) communes 

d’intervention du ProAgri4 et, (ii) l’appui et conseil aux Mairies et aux acteurs agricoles 

dans le processus d’élaboration des Plans de Développement Communal (4ème 

génération) des dix-huit (18) communes d’intervention du ProAgri4.  
 

 

Le Projet « Promotion de l’Agriculture » (ProAgri-4 ; 10/2020 – 12/2023) est une intervention du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), financée par le Ministère Allemand 

de la Coopération Economique et du Développement" (BMZ). Le ProAgri4 a pour but principal la 

consolidation des acquis des phases antérieures du projet et leur transfert aux acteurs du système 

permanent dans le domaine de l’appui au développement des filières agricoles via la promotion d’un 

certain nombre CVA des filières sélectionnées. L’objectif est formulé comme suit : « La promotion 

des chaînes de valeur sélectionnées est durablement ancrée dans deux pôles de développement 

agricole (PDA) à savoir les PDA 3 et 4 et les communes de Kouandé, Kérou et Péhunco du PDA 2 

». La zone d’intervention du ProAgri4 est constituée des départements de l’Atacora, de la Donga, 

du Borgou et des Collines où sont situées les 18 communes prioritaires sélectionnées sur lesquelles 

le projet focalise et intensifie ses activités. Les filières promues sont le riz, le soja, l’anacarde et le 

karité. 
 

Les activités du ProAgri4 se focalisent sur l’appui des agribusiness clusters (ABC) dans les filières 

riz, soja et karité, l’animation des plateformes communales pour la création d’un cadre favorable au 

développement des filières appuyées, les conventions locales pour la protection des parcs à karité 

et les aménagements hydroagricoles de type Smart Valleys pour la production rizicole.  
 

A travers le présent appel d’offres, le ProAgri4 se propose de sélectionner de prestataires capable 

d’assurer (i) l’animation, l’ancrage, la consolidation et l’institutionnalisation des plateformes 

communales de dialogue multi filières et /Multi acteurs au sein des dix-huit (18) communes 

d’intervention du ProAgri4 (ii) et de donner l’appui-conseil aux mairies et acteurs des filières dans le 

processus d’élaboration des Plans de Développement Communal (4ème génération) des dix-huit 

(18) communes d’intervention du ProAgri4. Les prestations attendues sont objet d’un lot unique et 

indivisible. 
 

Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le jeu complet du dossier d’appel d’offres en 

envoyant un mail à l’adresse suivante : BJ_Inquiry@giz.de Pour faciliter un traitement rapide de 

votre demande, veuillez absolument mettre en objet de votre courriel l’intitulé suivant : « Dossier N° 

83431384 – « Demande du DAO » et fournir les renseignements suivants sur votre structure : Nom, 

adresse, N° d’Identifiant Fiscal Unique, la Boite postale et le numéro de téléphone.  
 

Les propositions rédigées en langue française et en PDF, seront envoyées par mail à l’adresse 

BJ_Quotation@giz.de avec pour objet du mail : Dossier de soumission au plus tard le 23.02.2023 

à23h59. 

Toutes questions relatives au présent appel d’offres devra être envoyé par mail à l’adresse 

BJ_Inquiry@giz.de 


