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1. Contexte de l’étude
La jacinthe d’eau, dont la croissance est une des plus rapides du monde végétal, est une
espèce envahissante qui nuit à la biodiversité aquatique du lac Nokoué. Au cours de sa
décomposition dans le milieu naturel, elle émet du méthane, puissant gaz à effet de serre.
ACED a récemment initié un projet qui vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et à la protection durable de la biodiversité halieutique du lac Nokoué. Cet
objectif sera réalisé par la valorisation de la jacinthe d'eau à travers le compostage et la
vannerie ; et la valorisation sur le marché du carbone de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre induite par le projet.
C’est dans ce cadre que les présents termes de références ont été lancés pour le recrutement
d’un consultant indépendant pouvant élaborer les business plan de développement de la
commercialisation du compost et des produits vanniers obtenus à base de la jacinthe d’eau
douce dans la commune de Sô-Ava.
2. Objectifs de l’étude
Cette étude a pour objectif principal de proposer des voies de développement de la
commercialisation du compost et des produits vanniers.
Spécifiquement, il s’agira :


D’analyser la qualité des produits offerts (compost et produits vanniers)



De proposer un business plan pour la vente du compost



De proposer un business plan pour la vente des produits vanniers

3. Résultats attendus
Au terme de cette étude, il est attendu du consultant, la formulation précise de jugement sur :


La qualité des produits offerts



Les processus d’obtention de ces produits



La proposition d’un business plan pour le compostage



La proposition d’un business plan pour la vannerie

4. Questions clés et portée de l’étude
Cette étude couvre la commune de Sô-Ava et exige :


Une description des processus de transformation de la jacinthe d’eau en compost et en
produits vanniers



Une analyse de la qualité et de l’utilité (produits sains, faible prix, etc.) du compost et
des produits vanniers



Une analyse de la demande de ces produits



L’identification de marchés existants et potentiels pour ces produits



L’élaboration d’un business plan spécifique à chaque activité (compostage et
vannerie).

5. Expertise requise
Cette étude requiert l’expertise d’un consultant indépendant spécialisé dans les domaines de
l’économie, de la sociologie, de l’agronomie et de tout autre domaine connexe pertinent.
Le consultant devra justifier au moins d’une licence et prouver au moins 2 ans d’expériences
pratiques en matière d’analyse économique ou d’étude de marché.
6. Durée et diffusion des résultats
Cette étude durera 30 jours calendaires et le rapport final de l’étude devra être soumis au plus
tard le 14 mars 2014. Il s’articulera autour de trois grandes sections : un résumé analytique, le
rapport principal (méthodologie, résultats, conclusions et recommandations) et les annexes (2
business plans, plan de travail, liste des intervenants, liste des documents consultés).
En outre, après la rédaction du rapport provisoire, une restitution sera faite aux différentes
parties impliquées pour validation avant d’aboutir au rapport final.
7. Dépôt des offres
Les consultants intéressés par la présente étude devront envoyer leurs offres techniques et
financières
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