ADDENDUM AU CSC BEN 568
Le présent marché ne prévoit aucune restriction de nationalité, ni de résidence aux Cabinets ou
Bureaux désireux de soumissionner.
Par conséquent le point « 11 Profil du Consultant » du Cahier Spécial des Charges (CSC) BEN
568 se présente comme suit :

11 Profil du Consultant
La participation au présent avis à concurrence est ouverte à égalité de conditions aux Consultants
désireux d’y prendre part.
Le Consultant recherché est un bureau d’études ayant au moins 10 années d’expériences en études
diagnostiques ou socio-économiques, développement institutionnel et renforcement
organisationnel, évaluation des besoins en renforcement de capacités des acteurs, identification,
formulation et évaluation des projets et programmes. Le Consultant disposera de références
techniques qui prouvent qu’il a déjà réalisé au moins cinq (05) travaux similaires. Les références
techniques devront être prouvées par des attestations de bonne exécution des travaux similaires
exécutés.
Pour la réalisation de la présente étude, le Consultant doit mobiliser 5 expert(e)s dont les profils
sont les suivants :
 Un(e) expert(e) en organisation et renforcement de capacités, Chef de mission
[45 H/J] chargé de la cohérence méthodologique du diagnostic capacitaire et de la prise
en compte de l’approche des parcours d’acquisition de compétence dans le plan de
renforcement de capacités. Il doit remplir les critères ci-après :
- Un diplôme de bac + 5 en gestion des ressources humaines, sociologie ou ingénierie de
la formation ou tout autre domaine similaire ;
- Au minimum 10 ans d’expérience en développement organisationnel (audit, études RH,
études, renforcement de capacité et élaboration d’outils)
- Avoir au moins 4 références pertinentes dans la conduite de missions de description de
poste, évaluation de performance ou montage organisationnel dont au moins 2 dans le
secteur agricole ;
- Avoir une expérience dans au moins 3 pays ;
- Avoir au moins une expérience prouvée dans la mise en œuvre de démarches de
renforcement de capacités similaires au parcours d’acquisition de compétences
- Avoir une bonne connaissance du secteur agricole (au moins deux missions)
 Un(e) expert(e) en suivi-évaluation chargé de la thématique 1 du projet
(Programmation, planification et suivi des politiques sectorielles dans les territoires) et de
l’élaboration de la base line du projet [45 H/J]. Il doit remplir les critères ci-après :
- un diplôme de de master (BAC+5) au minimum en planification, gestion de projets,
sciences sociales, agronomie, statistiques, ou tout autre domaine similaire ;
- au minimum 10 années d’expériences dans la conduite d’études socioéconomiques, la
formulation, suivi-évaluation de projets/programmes dans le secteur agricole
- Au moins 5 références en conduite d’études de référence, des évaluations pour des
projets/ programmes dont au moins 2 pour le secteur agricole

-

une bonne connaissance des politiques et réformes engagées dans le secteur agricole ;
une capacité d’utilisation des méthodes d’évaluation quantitative, qualitative
participatives ;
une maitrise d’Excel et au moins un logiciel de statistique tels que SPSS, STATA,
EVIEW, etc.

 Un(e) expert(e) en filières agricoles, chargé de la thématique 2 du projet
(fourniture des services-clés : conseil agricole, financement de l’agriculture et
développement de cluster) - [25 H/J]. Il doit remplir les critères ci-après :
- un diplôme de master (BAC+5) au minimum agronomie, sociologie rurale, ou autre
domaine similaire ;
- au minimum 10 années d’expériences dans le renforcement des capacités des acteurs
du secteur agricole ;
- Au moins 5 références relatives au développement des filières agricoles, à l’analyse ou
à la mise en place de chaînes de valeur ajoutée ou de cluster, au conseil agricole, au
développement du financement de l’agriculture ;
- une bonne connaissance des rôles, responsabilités et liens fonctionnels des acteurs du
cadre institutionnel et des réformes institutionnelles engagées dans le secteur agricole ;
- une bonne connaissance des filières prioritaires au sein des pôles de développement et
des dynamiques des acteurs au sein de ces filières ;
 Un(e) expert(e) en développement rural, chargé de la thématique 3 du projet
(identification, mise en place et gestion durable des investissements communaux structurants)
- [25 H/J]. Il doit remplir les critères ci-après :
- un diplôme de master (BAC+5) au minimum agronomie, sociologie rurale, planification
du développement local ou autre domaine similaire ;
- au minimum 10 années d’expériences dans le renforcement des capacités des acteurs
dont au moins 2 expériences avérées dans l’accompagnement des collectivités locales ;
- Bonne connaissance des processus de décentralisation/déconcentration et
d’accompagnement du développement local au Bénin (textes légaux, stratégies, outils,
mécanismes, etc.) ;
- Bonne connaissance de la Gestion axée sur les Résultats de Développement (GRD), des
pratiques de bonne gouvernance, de redevabilité et des principes de l’efficacité de
développement ;
- une bonne connaissance des rôles, responsabilités et liens fonctionnels des acteurs du
cadre institutionnel et des réformes institutionnelles engagées dans le secteur agricole ;
 Un(e) expert(e) en structuration des acteurs non étatiques et de la Chambre
d’agriculture en charge de la thématique 4 du projet [25 H/J]
- un diplôme de master (BAC+5) au minimum agronomie, sociologie rurale, ou autre
domaine similaire ;
- au minimum 10 années d’expériences dans le renforcement des capacités des acteurs non
étatiques du secteur agricole dont 5 ans dans l’accompagnement des organisations
professionnelles agricoles, chambres d’agriculture et interprofessions ;
- bonne connaissance du cadre institutionnel du secteur agricole et des réformes
institutionnelles dans le secteur (réformes, mandat des acteurs de développement
agricole…) ;
- Au moins 5 références relatives au développement institutionnel et organisationnel des
OPA, des chambres d’agriculture et des interprofessions ;

-

Avoir réalisé ou évalué au moins une mission d’élaboration de plan de renforcement de
capacités au profit des acteurs non étatiques du secteur agricole.

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.

