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Termes de référence  

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FEMMES MAREYEUSES DES VILLAGES DE 

L’AIRE COMMUNAUTAIRE DE LA BOUCHE DU ROY EN MATIERE DE VALORISATION ET 

DE TRANSFORMATION AMELIOREES DES PRODUITS HALIEUTIQUES. 

Projet : Renforcement du leadership socio-économique des femmes de la réserve de la Bouche 
du Roy au Bénin face au COVID 19  

1. Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2025 « Donner les clés du bien-
être social », l’un des objectifs d’Eco-Benin est de « Protéger et améliorer le cadre de vie et les 
services essentiels ». À ce titre, elle a reçu le soutien du Fonds « la Francophonie Avec Elles » 
pour mettre en œuvre le projet « Renforcement du leadership socio-économique des femmes de 
la réserve de la Bouche du Roy au Bénin face au COVID 19 ». L’objectif du projet est de 
« Renforcer le leadership socio-économique des femmes membres des Associations Villageoises 
d’Épargne et de Crédit de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono : Bouche du Roy 
(MAB-UNESCO) ». Et pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été identifiées, dont : 

• Renforcement des capacités des femmes mareyeuses sur les techniques de transformation 
et conservation responsable des produits halieutiques : Ainsi, 60 femmes mareyeuses seront 
formées en maîtrise des technologies de transformation et de conservation responsable des 
produits halieutiques ; 

• Équipement des femmes mareyeuses en séchoirs et fumoirs économes en bois et/ou 
solaires : 6 groupements de femmes mareyeuses pourront mieux utiliser et gérer 
convenablement les équipements ; 

• Création et promotion d’une page virtuelle sur le site web de la Bouche du Roy pour la vente 
en ligne des produits de pêche responsable proposés par les femmes mareyeuses 
bénéficiaires ; 4 produits halieutiques (poisson, crevette, crabe, huitre) seront transformés de 
façon responsable et promus au travers d’une page web. 
 

2. Objectif 

L’activité vise essentiellement à améliorer la valeur ajoutée des produits halieutiques à travers 
divers procédés de transformation améliorée desdits produits par les femmes mareyeuses de la 
Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono - Bouche du Roy.  

Mission de l’expert 

De façon spécifique, il est attendu du consultant de : 

 Faire un diagnostic sommaire sur les produits halieutiques de la zone du projet avec un focus 
sur le poisson, la crevette, le crabe, l’huitre ; 

 Proposer des procédés de transformation améliorée de produits halieutiques sur la base des 
consommations locales et de la durabilité du produit fini ; 

 Faire des fiches techniques pour chaque produit halieutique identifié avec les moyens de 
conservation et d’emballage adéquat ; 

 Former une soixantaine de femmes identifiées sur les procédures de fabrication et 
d’emballage des produits ; 
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 Proposer une démarche de formation des femmes membres AVEC à l’aide des modules 
enregistrés et de la boite à image. 
 

3. Livrables 

Les livrables attendus sont : 

 Le rapport diagnostic sur les produits halieutiques transformés dans la zone d’intervention du 
projet ; 

 Des recommandations en matière de procédés de transformation des produits halieutiques ; 
 Les fiches techniques de transformation d’au moins 4 produits halieutiques de consommation 

locale ; 
 Des options responsables pour l’emballage et le conditionnement des productions issues des 

transformations ; 
  Assistance des femmes des premiers mois de transformation des 4 produits halieutiques 

identifiés ; 
 1 boite à images réalisée (en collaboration avec un illustrateur-graphiste identifié par Eco-

Benin) ; 
 

4. Qualifications du consultant 

Le consultant doit disposer des qualifications suivantes : 

 Être titulaire d’au moins un Bac+ 3 dans le domaine des transformations agroalimentaires ; 
 Justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de transformation 

agroalimentaire de produits halieutiques ; 
 Justifier d’une expérience pertinente pratique en matière de conditionnement des aliments ; 
 Une expérience avérée dans la formation professionnelle, formation d’adultes, formation 

basée sur les compétences ; 
 Une capacité à pouvoir administrer et faciliter la formation en Mina, Fon ou Watchi ; 
 Etre un praticien serait un atout ou à défaut s’adjoindre un praticien ;  
 Avoir conduit des missions similaires. 
 

5. Durée et chronogramme de la mission 

La présente mission est prévue pour la période du 1er au 31 mars 2021 à raison de 
20 hommes/jour. Le consultant devra travailler étroitement avec l’équipe en charge des activités 
du projet, les bénéficiaires, en l’occurrence les femmes mareyeuses. Le suivi du déroulement de 
la mission sera organisé par Eco-Benin. 

Libellés Dates 

Sélection et signature de contrats avec le consultant 25 février 2022 
Rapport diagnostic de transformation des productions 
halieutiques existantes 

1er au 11 mars 2022 

Présentation, validation des options de transformation à 
promouvoir et présentation des fiches techniques  

14 mars 2022 

Formation sur les fabrications et emballage des productions 21 mars 2022 
Échange sur les designs des emballages des productions 
promues 

28 mars 2022 
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6. Documents de soumission  

Le consultant intéressé doit présenter un dossier de candidature comprenant les éléments 
suivants :  

 Une Proposition Technique en 3 copies dont un original : [Enveloppe N° 1]  

o Note explicative sur la compréhension des Termes de Référence et les raisons de 
la candidature témoignant de la compréhension du sujet à évaluer par le 
prestataire ; 

o Une description détaillée de l’approche méthodologique et de l’organisation 
envisagée de la mission appuyée ; 

 D’UNE DESCRIPTION DES MODALITES DE PREPARATION DE LA MISSION ; 
 D’UNE DESCRIPTION DU DEROULEMENT PREVISIONNEL DE LA MISSION ; 
 D’UN ENGAGEMENT A RESPECTER RIGOUREUSEMENT LE CHRONOGRAMME 

PREVU [VOIR CI-DESSUS]. 
o Les dossiers des membres de l’équipe de la mission précisant les éléments 

suivants : 

 LE CURRICULUM VITAE DATE, SIGNE DU [DES] CONSULTANT(S) [FORMATION 

ACADEMIQUE ET COMPETENCES TECHNIQUES EN LIEN AVEC LA MISSION]  
 LA [LES] COPIE(S) DU [DES] DIPLOME(S) DU [DES] CONSULTANT(S) 
 LES REFERENCES A CONTACTER SUITE A DES PRESTATIONS ANTERIEURES 

SIMILAIRES 
 L’EXPERIENCE ACQUISE DANS DES MISSIONS SIMILAIRES. 

 Une Proposition financière en 3 copies dont un original [Enveloppe N° 2].  

o La proposition financière sera soumise sur la base des éléments d’activités de 
dépenses. La proposition financière doit être libellée en hors taxe et en TTC et 
précisant les modalités de paiement.  

o Afin de faciliter la comparaison des offres financières par le service demandeur, il 
est recommandé aux candidats de fournir une ventilation du montant. La structure 
doit indiquer dans sa proposition financière les coûts prévus.  

Les deux enveloppes [portant la proposition technique et la proposition financière] doivent être 
mises dans une enveloppe unique portant la mention : « RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DES FEMMES MAREYEUSES DES VILLAGES DE L’AIRE COMMUNAUTAIRE DE LA 

BOUCHE DU ROY EN MATIERE DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION 

AMELIOREES DES PRODUITS HALIEUTIQUES » [à n’ouvrir qu’en séance]. 

Les dossiers sont à déposer sous pli fermé tous les jours ouvrables au bureau de l’ONG Eco-
Benin sis à Abomey-Calavi, rue fin clôture UAC, Cinquième rue à droite après le petit portail du 
campus qui donne sur Zogbadjè, Immeuble Centre BTA, Tel : 95 285 220 ou encore à envoyer 
par mail à info@ecobenin.bj au plus tard le 04 mars 2022 à 13 h. 


