PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTION
MARAICHERE GRACE AU COMPOST DE JACINTHES D’EAU

Appel à Manifestation D’intérêt
Pour l’élaboration d’une note de capitalisation sur les améliorations de prix et de vente
pour les produits maraîchers sains obtenus grâce au compost de jacinthes

Date limite de soumission : 05 Avril 2017

www.aced-benin.org

1. Contexte
Le projet d’amélioration de la production maraîchère grâce au compost de jacinthes d’eau
est un projet mis en œuvre par ACED et son partenaire Gevalor, dans la commune de SôAva. Ce projet vise à optimiser l’innovation autour de l’utilisation de la jacinthe d’eau sur
différents aspects pour lever les nouvelles contraintes vécues par les maraîchers. Ainsi le
projet s’est assigné plusieurs objectifs dont celui d’améliorer la commercialisation des
produits maraîchers sains obtenus à base de compost. A cet effet, un point de vente de ces
produits a été aménagé au marché Akassato. Cette activité a été renforcée par la
promotion de ces produits agricoles grâce à des outils marketing conçus pour améliorer
leur visibilité et attirer la clientèle. Diverses études sur les attentes des consommateurs en
matière de produits maraîchers et les itinéraires techniques de production utilisant le
compost de jacinthes ont également permis d’outiller les maraîchers à la commercialisation
lors d’une formation organisée à leur bénéfice. Toutes ces activités ont permis d’améliorer
les prix pratiqués par les maraîchers et les quantités de produits agricoles vendues en
particulier au niveau du point de vente aménagé au marché Akassato.
C’est dans ce cadre que le présent appel à manifestation d’intérêt est lancé pour
l’élaboration d’une note de capitalisation sur les améliorations de prix et de vente pour les
produits maraîchers sains obtenus grâce au compost de jacinthes.
2. Objectif de l’étude
L’objectif principal de cette étude est de capitaliser les améliorations obtenues en termes
de prix et de quantités de vente pour les produits agricoles obtenus à base de compost
par les maraîchers de Sô-Ava dans le marché de Akassato.
3. Livrable attendu
Il est attendu de cette étude :
•

Une note de capitalisation sous la forme d’une étude de cas relatant les
améliorations de prix et vente suite à l’adoption du compost de jacinthes dans les
périmètres maraichers.

4. Profil du consultant
Le consultant recherché doit être immédiatement disponible et justifier des qualifications
ci-après :
•

Etre titulaire d’un BAC+5 au moins en Sciences Agronomiques, ou tout autre
diplôme équivalent ;

•

Avoir une excellente maîtrise parlée et écrite de la langue française ;

•

Avoir développé une note de capitalisation similaire dans le passé ;

•

Avoir une bonne maîtrise de la zone de mise en œuvre du projet serait un atout.

5. Date de dépôt des dossiers.
Les personnes intéressées par le présent appel devront envoyer leurs candidatures en un
seul fichier PDF à job@aced-benin.org en mentionnant comme objet du courrier «
Candidature pour note de capitalisation » au plus tard le 05 Avril 2017.
Le dossier de candidature comprend :
•

Une lettre de motivation (1 page maximum) ; et

•

Un Curriculum Vitae (2 pages maximum).

6. Renseignements
Pour tout renseignement concernant cet appel, veuillez envoyer un mail à JOB@acedbenin.org ou appeler le +(229) 21 36 32 36.

