
Appel à soumission dans le cadre de la sélection des structures d’appui 

entrepreneurial (SAE) éligibles au partenariat avec  le programme ACMA2 

1. Contexte et justification 

Le programme « Approche communale pour le Marché Agricole au Bénin – phase II » (ACMA2) est 

attribué par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Bénin en Décembre 2017, pour une durée de 

quatre ans, au consortium dirigé par le Centre International pour le Développement des Engrais 

(IFDC). Ce consortium est composé de l’IFDC, de CARE International Bénin/Togo et de l’Institut 

Royal des Tropiques (KIT) des Pays Bas.  

La phase II couvre en plus des 22 communes des trois départements d’ACMA1 et le département des 

Collines portant ainsi le nombre total de communes à 28. L’objectif global du programme ACMA2 est 

de « contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des 

départements de l’Ouémé, Plateau, Zou et Collines », à travers « l’accroissement des revenus agricoles 

des acteurs économiques, notamment des femmes et des jeunes ». Le défi de la phase II réside surtout 

dans la gestion des IEMs, construit dans la première phase pour l’agrégation de l’offre et l’amélioration 

de la compétitivité des acteurs sur les marchés.  

Tout comme la phase I, l’approche d’intervention du programme ACMA2 est basée sur la création et 

l’animation des Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) et des cadres de concertations communaux et 

intercommunaux autour desquels sont organisés aussi bien les acteurs publics que ceux privés. Environ 

60 PEA’s ont été créées dans les quatre départements et les sept chaînes de valeur cibles (le maïs, 

l’huile de palme (noix palmiste), le manioc et ses dérivés (gari), le piment, le poisson, le soja et 

l’arachide). 

Les Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) sont des plates-formes d’acteurs économiques interconnectés 

exerçants sur différents maillons d’une chaîne de valeur pour produire et fournir des biens et services 

aux consommateurs par une série d’activités coordonnées qui ajoutent de la valeur à chaque étape. Ce 

sont des creusets d’échanges et de concertations à travers lesquels les acteurs (producteurs, 

transformateurs, commerçants, fournisseurs d’intrants, etc.) collaborent pour le développement de leur 

filière.  

 

Le programme ACMA2 se propose de renforcer les capacités de production et la compétitivité de ces 

pôles d’entreprises agricoles et de les rendre plus aptes à améliorer leur performance et à accéder aux 

différents marchés nationaux comme sous régionaux (Nigéria, Niger, Togo, Burkina-Faso, etc.). A cet 

effet, d’importantes actions sont prévues dans le Plan de Travail Annuel (PTA) 2018 du programme. 

Pour une meilleure exécution de ce PTA, il est envisagé d’identifier les SAE éligibles avec qui le 

programme ACMA2 développera des partenariats pour l’accompagnement des PEA.  

2. Objectif visé 

L’objectif de cette activité est de sélectionner des structures d’appui entrepreneurial (SAE) pour 

un partenariat en vue du renforcement des capacités et de l’accompagnement des acteurs des PEA 

pour le développement des chaînes de valeurs ciblées par le programme. 

3. Principales missions des SAE  

Les SAE auront des contrats d’objectifs et seront évalués sur la base des résultats concrets obtenus par 

les PEA qu’ils auront en charge. Les performances des PEA seront appréciées sur divers aspects selon 

le domaine d’activités des acteurs impliqués. Les éléments d’appréciation des performances seront 

entre autres : 

- L’adoption des innovations technologiques par les acteurs des PEA 



- La mobilisation collective de l’offre et le développement des mécanismes de vente collective par 

les acteurs des PEA accompagnés 

- La prise en compte des jeunes et des femmes dans tous les dispositifs développés au niveau des 

PEA 

- L’amélioration des capacités des acteurs dans l’utilisation des TIC  

- Les volumes de produits commercialisés de façon collective et le nombre de contrats obtenus par 

les PEA accompagnés 

- La stratégie développée pour l’autonomisation des PEA et la pérennisation des actions menées 

avec eux 

4. Profil des SAE 

Il est recherché pour ce partenariat des Organisations Non Gouvernementales (ONG) locales, des 

cabinets d’études, des organisations professionnelles agricoles ou tout autre structure disposant 

d’expériences pertinentes en matière de l’accompagnement des organisations d’acteurs 
(producteurs agricoles, transformateurs, commerçants des produits agricoles et des jeunes 

entrepreneurs agricoles) dans le développement de l’agrobusiness. Pour l’accompagnement des PEA, 

la structure devra disposer d’expériences pertinentes dans l’appui aux acteurs sur différents maillons 

des chaînes de valeurs ciblées par le programme (la production, la transformation, le stockage et la 

commercialisation). Elle devra disposer également d’une équipe ayant des compétences et expertises 

requises dans l’accompagnement des acteurs économiques sur le développement de l’agro-business. 

L’expérience dans la prise en compte du genre, notamment les expériences d’implication des 

femmes et des jeunes dans l’accompagnement des organisations d’acteurs économiques serait un 

atout. 

5. Conditions de soumission  

Les SAE désireux de participer à cet avis devront soumettre une offre technique structurée de la façon 

suivante : 

 La compréhension des termes de références du présent avis, notamment du travail à faire par 

les SAE (maximum 01 page) 

 La présentation de la structure, les moyens (humain et matériel) dont elle dispose et ses 

expériences dans l’accompagnement des organisations de producteurs agricoles sur l’Agro-

business (maximum 03 pages) 

 Les grands défis de la production, de la transformation, du stockage et de commercialisation 

des produits ciblés par le programme et sur lesquels les PEA seront accompagnés (maximum 

01 pages) ; 

 La méthodologie pour élaborer et conduire les actions à mener avec les PEA (maximum 01 

page) 

 La note sur la stratégie à développer par le SAE pour la pérennisation des actions menées avec 

les PEA (maximum 01 page).  

NB : La présentation de la structure se fera à travers une fiche à retirer au secrétariat d’IFDC ou 

en vous adressant à mahounou@ifdc.org 

 

mailto:mahounou@ifdc.org


6. Evaluation des offres et adjudication 

Les offres seront évaluées sur dossier conformément aux exigences des présents termes de référence 

par une commission qui sera mise en place par le programme ACMA II. La grille d’évaluation est la 

suivante : 

Tableau 1 : Grille d’évaluation et de sélection 

No. Critères Notation 

1. Reconnaissance officielle de la structure avec preuve à l’appui : Critère éliminatoire (les dossiers 

des SAE n’ayant pas la preuve de leur enregistrement légal ne seront pas étudiés) 

2. Compréhension des TDR, notamment de la mission des SAE dans le cadre 

de cet appui  

10 points 

3. La présentation de la structure, les moyens (humain et matériel) dont elle 

dispose et ses expériences dans l’accompagnement des organisations de 

producteurs agricoles sur l’Agro-business.  

40 points 

4. Références de performance passées provenant de l'achèvement d'un 

programme similaire mis en œuvre par le soumissionnaire, avec le nom et 

les coordonnées du client qui a reçu les services (au moins deux références 

sont requises). 

 

15 points 

5 

 

Bonne connaissance des grands défis liés à la production, la 

transformation, le stockage et la commercialisation des produits ciblés par le 

programme 

10 points 

6. Méthodologie adaptée pour élaborer et conduire les actions avec les PEA  15 points 

7. Stratégie de pérennisation des actions menées avec les PEA  10 points 

TOTAL 100 points 

  

Seules les structures qui seront retenues à l’issue de la sélection seront contactées pour la suite du 

processus. 

7. Délai et Adresse de soumission des offres  

Les offres techniques devront parvenir, sous plis fermés avec la mention « SELECTION DES 

SERVICES D’APPUI ENTREPRENARIAL POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PEA 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACMA II – A N’OUVRIR QU’EN SEANCE » au 

secrétariat du programme ACMA2 sis à Cotonou, quartier Agbondjèdo c/1079, face au Complexe 

Baptiste, au plus tard le 20 juillet 2018 à 13 heures précises. Chaque offre sera produite en trois (03) 

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies. 

Pour toute information complémentaire : Téléphone : (+229) 21 30 59 90 / 21 30 76 20 


