AVIS D’APPEL D’OFFRE
Le Programme d’Appui à la Formation Professionnelle Agricole et Artisanale (PAFPAA) facilité par
le consortium HELVETAS Swiss Intercooperation-APIDEV-ONG et financé par la Coopération
Suisse (DDC), recherche un consultant chargé d’élaborer la cartographie des métiers agricoles et
artisanaux prioritaires exercés dans les départements du Borgou et de l’Alibori, ayant un fort
impact sur le Développement Economique Locale des communes d’intervention du Programme et
sur lesquels pourrait reposer le développement des modules de formation et l’institutionnalisation
des CQM, CQP.

OBJECTIF DE LA CONSULTATION
L’objectif principal est de contribuer à élaborer une cartographie par commune des métiers
artisanaux et agro-sylvo- pastoraux de la zone d’intervention du Programme.

PROFIL & EXPERIENCES
Les soumissionnaires peuvent être un cabinet de consultation ou un groupe de consultants
justifiant des compétences requises et remplissant les conditions juridiques et fiscales en vigueur.
Dans le cas de soumission d’un cabinet de consultation, une note de présentation et une liste des
experts intervenant doit être jointe avec leurs CV. Dans tous les cas, un CV détaillé et une liste des
références précises sont demandés.
L’équipe devra être constituée d’au moins trois experts de profils complémentaires (Géographecartographe, économiste, gestionnaire ou socio-économiste et/ou spécialisé en formation) et
remplir les conditions suivantes :
•

Avoir de préférence un BAC + 4 ans au moins dans les domaines liés aux sciences
sociales, avec une excellente maîtrise de logiciel de cartographie ;

•

Avoir au moins 10 années d’expérience pertinentes, de préférence au Bénin ou dans la
sous-région ;

•

Avoir une bonne connaissance de la problématique de la formation professionnelle et de
ses implications dans le Développement Economique Local.

SOUMMISSION DE L’OFFRE
Les cabinets ou consultants intéressé(e)s par le présent avis sont invités à télécharger les termes
de référence sur le site de HELVETAS : https://benin.helvetas.org.
Les offres doivent être directement envoyées par email à l’adresse ci-après : gaston.massimouali@helvetas.org avec copie à zaratou.aboubakar@helvetas.org, houemassou@yahoo.fr et à
benin@helvetas.org au plus tard le 17 Août 2016 à 18 heures précises.
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