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Appel à manifestation d'intérêt

Sur financement de l'Union Européenne et dans le cadre de la mise en œuvre du PROjet d'Appui à la
VAlorisation des produits Agricoles et à la Promotion de l'Artisanat (PROVAPA-TUGWIZAKAZI) dans
les provinces de Makamba et Rutana, l'ONG Louvain Coopération au Développement (Le) et ses
partenaires, le Centre Universitaire de Formation et de Recherche en Entrepreneuriat (CUFORE),de
l'Université Lumière de Bujumbura (ULBU) et la Formation pour le Développement (FODEV),
CUFOREprévoit assister des unités de transformation des produits agricoles provenant des filières
prioritaires promues par le projet dans la zone d'action (Communes- Nvanza-Lac, Mabanda, Kibago et
Kayogoro de la province Makamba; Bukemba et Giharo de la province Rutana) e!1 vue de leur
valorisation.

A cet effet, le projet lance un appel à manifestation d'intérêt pour les personnes ( individuellement
ou en groupes ) qui le désirent à soumettre une idée de transformation des produits agricoles
relevant des filières identifiées par le projet à savoir le manioc, le maïs/la banane, les légumes et les
fruits, le riz, le palmier à l'huile, et la pomme de terre.

les personnes intéressées peuvent consulter les termes de référence et demander des informations
supplémentaires auprès des techniciens animateurs socle-économistes au bureau de PROVAPA-
TUGWIZAKAZI à Makamba ou au Bureau du CUFORE sis à l'université Lumière de Bujumbura r

Campus Mutanga Nord.

les manifestations d'intérêt portant mention « Manifestation d'intérêt pour la transformation des
produits agricoles dans les provinces de Makamba et Rutana» à l'attention de Madame la
Coordinatrice de CUFORE seront déposées au siège du Projet PROVAPA -TUGWIZAKAZI sis à
Makamba, Quartier GITWA en face de la poste Makamba.

les dossiers sont composés d'une lettre de motivation d'intérêt justifiant le pourquoi de l'idée (les
besoins à satisfaire et les objectifs du projet) et la note de présentation de l'idée en les 8 points ( cfr
les termes de référence).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 mai 2017à 17h00.
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Termes de référence pour le lancement d'une compétition d'idées de transformation des
produits agricoles dans les provinces de Makamba et de Rutana.

1. Contexte et objectifs du projet

Sur financement de l'Union Européenne et dans le cadre de la mise en œuvre du PROjet
d'Appui àla VAlorisation des Produits Agricoles et à la Promotion de l'Artisanat (PROVAPA-
TUGWIZAKAZI) dans les provinces de Makamba et Rutana, l'ONG Louvain Coopération au
Développement (Le) et ses partenaires, le Centre Universitaire de Formation et de
Recherche en Entrepreneuriat (CUFORE),de l'Université Lumière de Bujumbura (ULBU) et
la Formation pour le Développement(FODEV), CUFORE prévoit assister 12 unités de
transformation des produits agricoles provenant des filières prioritaires promues par le
projet dans la zone d'action(Communes Nvanza-Lac, Mabanda.Klbago et Kayogoro de la
province Makamba ; Bukemba et Giharo dela province Rutana) en vue de leur valorisation.

A cet effet, le projet lance un avis à manifestation d'intérêt pour les personnes (
individuellement ou en groupes) qui le désirent à soumettre une idée de transformation des
produits agricoles relevant des filières identifiées par le projet à savoir le manioc, le maïs, la
banane, les légumes et les fruits, le riz, le palmier à l'huile et la pomme de terre.

2. Présentation de l'idée

La proposition d'idée de transformation agricole est structurée de la manière suivante et ne
doit pas dépasser une page:

1. Noms et prénoms du ou des promoteur(s) avec adresse

2. Les produits à offrir : parler de la composition des produits que vous allez vendre de leur
application (qui vont l'utiliser et comment) et parler provisoirement de l'emballage qui sera
utilisé; A partir d'un seul produit, vous pouvez proposer au moins deux produits dérivés;



•

3. le marché et la clientèle: parler du marché si il sera local (dans la province et dans les
autres provinces) ou régional (tes pays frontaliers du Burundi); parler de vos clients
nommément et de leurs caractéristiques (enfants de quelle âge, personnes adultes (âge,
femmes ,etc.) ; agriculteurs ( de quoi) r éleveurs (de quoi). Si possible parler provisoirement
des quantités qu'ils peuvent acheter par mois. Montrer réellement si ces clients éprouvent
un besoin criant.

4. la matière première: Parlez des types de matière première dont vous avez besoln;
montrer que la matière à transformer peut être trouvée pour une période d'au moins six
mois localement ou importée des autres provinces ou des pays frontaliers. Parlez des
fournisseurs de la matière première.

5. La main d'œuvre: montrer si le personnel qui va faire le travail de transformation et qui a
des connaissances et compétences en la matière existe localement et si c'est à importer des
autres régions du pays ou de la sous région.

6. La technologie: parler du processus de transformation (de la matière première à la sortie
du produit fini) ; si la transformation sera artisanale ou semi -industrielle ou industrielle et
delà montrer si les équipements (machines) sont facilement trouvables et estimer si possible
le prix de ces équipements.

7. La concurrence: Voir si il ya sur Je marché ciblé d'autres produits semblables à ceux que
vous proposez ou les produits de substitution. Si oui parler nommément de vos concurrents,
de leurs forces et faiblesses et de comment vous allez les battre intelligemment.

8.Vos compétences: montrer si les promoteurs de l'idée ont des atouts (motivations
personnelles, connaissances en transformation, en gestion,engagement ferme dans la
recherche des financements, le taux de contribution financière à la réalisation de l'idée:
20%,30% ,50%,60%, etc.).

3. Modalité de sélection de meilleures idées:

Est éligible à la sélection, toute personne (jeune, femme, homme, fonctionnaire) désirant
entrer dans le secteur de la transformation et respectant les critères décrits ci haut. les
promoteurs en associés seront privilégiés.

En plus des points indiqués ci haut de 2 à 8, l'aspect innovation-créativité aura plusde points
(est -il un produit nouveau dans la zone, dans le pays? Le produit existe déjà mais innové
ou pas d'innovation).

La sélection sera faite parune comrmssion ad hoc composée de cinq personnes
expérimentées dans le domaine de l'entrepreneuriat y compris un expert en agro-industrie.

les promoteurs des idées sélectionnées seront appuyées dans l'étude de faisabilité du projet
en formation et en accompagnement sur l'élaboration d'un plan d'affaires bancable
(acceptable par les banques ou institutions de micro-finance ou d'autres bailleurs). Ils seront
appuyés techniquement dans la phase de démarrage du projet (formation technique, en



capacités de gestion, échanges d'expériences avec les autres entreprises, du pays ou de la
région).

3. Modalités de présentation de la manifestation d'intérêt

Les personnes intéressées peuvent consulter les termes de référence et demander des
informations supplémentaires auprès des techniciens animateurs sodo-économistes au
bureau de PROVAPA-TUGWIZAKAZI à Makambaou au Bureau du CUFOREsis à l'université
Lumière de Bujumbura, Campus Mutanga Nord.

Les manifestations d'intérêt portant mention «Manifestation d'Intérêt pour la
transformation des produits agricoles dans les provinces de Makamba et Rutana » à
l'attention de Madame la Coordinatrice de CUFOREseront déposées au siège du Projet
PROVAPA-TUGWIZAKAZI sis à Makamba, Quartier GITWA en face de la poste Makarnba.

Les dossiers sont composés d'une lettre de motivation d'intérêt justifiant le pourquoi de
"idée (les besoins à satisfaire et les objectifs du projet) et la note de présentation de l'idée
en les 8 points.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 mai 1Q17à 17h00.

Pour le CUFORE


