
       
 

DEMANDE D'EXPRESSION D'INTÉRÊT (EOI) POUR ENTREPRENDRE UNE ÉTUDE 

NATIONALE ET RÉGIONALE SUR LES ENTREPRISES AGROÉCOLOGIQUES ET LES 

PRESTATAIRES DE SERVICES EN AFRIQUE 

Introduction: 

Le Fonds pour l'agroécologie (AEF), en collaboration avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire 

en Afrique (AFSA) et d'autres praticiens du mouvement agroécologique en Afrique, avec le soutien 

du Projet 11th Hour, entreprend une recherche et une analyse collaborative des entreprises 

agroécologiques (EEA) existantes et de leurs fournisseurs de services (PS) afin de comprendre 

comment faire participer les entreprises existantes et émergentes à la création d'un environnement 

favorable à l'agroécologie. L'AEF et l'AFSA visent à mettre en évidence les EEA en étroite 

collaboration avec les alliés africains et aux côtés des donateurs et des investisseurs qui recherchent 

des opportunités d'investissement dans les EEA. 

Demande de propositions: 

L'AFSA demande des propositions / offres scellées pour la réalisation d'une étude nationale ou 

régionale sur les entreprises agroécologiques (EEA), les fournisseurs de services (PS) et les experts et 

institutions de politique publique en Afrique. En réponse à cette demande, le soumissionnaire doit 

présenter sa proposition par courrier électronique: 

1. Une lettre (1 à 2 pages) d'un représentant de l'entreprise / de la personne exprimant son intérêt 

avec une compréhension du cahier des charges. 

2. Une brève réflexion (1-2 pages) sur la méthodologie, le calendrier et le budget proposés. 

3. Profil général et historique de l'entreprise / de la personne et CV / déclaration de capacité. 

Procédure d'appel d'offres 

Les consultants éligibles sont invités à soumettre des propositions techniques et financières pour 

entreprendre ce travail.  Les documents d'appel d'offres techniques et financiers doivent être envoyés 

par courrier électronique à afsa@afsafrica.org avant 17h00 (heure d'Afrique de l'Est) le (4/12/2020). 

Le courrier électronique doit indiquer "AEEs Tender - Name of a country or region you are expressing 

your interest for" dans la ligne d'objet. 

Les candidats seront informés des résultats de la procédure d'appel d'offres dans les 14 jours suivant la 

date limite de dépôt des candidatures. 

 

Ps : Pour une description détaillée de l'étendue des travaux, veuillez vous référer à la déclaration ci-

dessous. 
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L'ÉNONCÉ DES TRAVAUX POUR LES SERVICES DE CONSEIL POUR LA RECHERCHE 

PAR PAYS SUR LES ENTREPRISES ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

AGROÉCOLOGIQUES 

1.0 Contexte  

Au cours des dernières années, le Fonds pour l'agroécologie (AEF), ses donateurs et ses partenaires 

ont réfléchi à la manière de soutenir les entreprises agroécologiques (AEE) et à la manière dont le 

financement peut soutenir l'agroécologie parallèlement aux subventions, à la politique et à la défense 

des intérêts. Le financement et l'investissement ont été mis en évidence dans le cadre du plan 

stratégique 2017 de l'AEF et sont compris comme comprenant un éventail de capitaux financiers et 

non financiers. Dans le même temps, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), 

l'un des partenaires à long terme de l'AEF, a conçu et créé une stratégie axée sur les marchés en 

Afrique. Leur plan de travail comprend une étude des marchés existants pour les produits 

agroécologiques ainsi qu'une conférence sur "Façonner l'avenir des marchés alimentaires en Afrique" 

qui se tiendra en octobre 2020. 

Notre thèse d'investissement est que le capital financier peut servir de stratégie pour l'inclusion, 

l'innovation et la transformation vers des systèmes alimentaires agroécologiques. L'AEF, en 

collaboration avec l'AFSA et d'autres praticiens du mouvement agroécologique en Afrique, entreprend 

cette recherche et analyse collaborative des AEE existantes et de leurs fournisseurs de services afin de 

comprendre comment enrôler les entreprises existantes et émergentes dans la création d'un 

environnement favorable à l'agroécologie. Nous visons à mettre en évidence les EEA en étroite 

collaboration avec l'AFSA, d'autres alliés africains, et aux côtés des donateurs et des investisseurs qui 

recherchent des opportunités d'investissement dans les EEA. 

La première phase de la recherche a consisté en une enquête en ligne menée en anglais et en français 

auprès de plus de 60 entreprises de 17 pays africains et en des entretiens avec 11 prestataires de services 

au cours de la période allant de juillet à septembre 2020. 

2.0 Objectifs 

 

2.1. Objectif general 

L'étude examinera le rôle des entrepreneurs agroécologiques (EEA) et des fournisseurs de services 

(incubateurs, accélérateurs, ONG, entrepreneurs sociaux, banques, programmes de microfinance et 

autres), ainsi que celui des experts et des institutions politiques (fonctionnaires, chercheurs, défenseurs 

et autres), et leur relation avec les mouvements, le marché et les politiques agroécologiques au niveau 

national (Kenya et Zimbabwe) et régional (Afrique de l'Est - Ouganda, Kenya, Rwanda et Tanzanie ; 

Afrique de l'Ouest - Togo, Sénégal, Ghana et Burkina Faso). 

2.2. 1.2 Objectifs spécifiques 

 

1. Documenter et sonder l'état actuel et l'efficacité des entreprises/entreprises agroécologiques et 

des prestataires de services dans le pays ou la région étudiée. 

2. Documenter et comprendre le contexte (ou l'écosystème) et les forces identifiées par les 

entrepreneurs et les fournisseurs de services (par exemple: cadres juridiques, politiques, de 



       
marché, institutionnels, etc.) affectant l'environnement des affaires et des investissements pour 

l'agroécologie au niveau du pays ou de la région d'étude. 

3. Présenter les principales conclusions et recommandations pour aider à la promotion des 

entreprises agroécologiques en Afrique. 

 

3.0 Portée géographique 

Le consultant fera une offre pour un ou deux (maximum) des champs d'application géographiques 

suivants: 

1. Une étude régionale de l'Afrique de l'Est comprenant le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et 

l'Ouganda. 

2. Une étude régionale de l'Afrique de l'Ouest comprenant le Sénégal, le Togo, le Ghana et le 

Burkina Faso. 

3. Une étude nationale du Kenya 

4. Une étude sur le Zimbabwe 

 

4.0 Méthodologie 

Le consultant établira une liste d'entrepreneurs, de prestataires de services, d'experts en politique 

publique et d'institutions à interviewer en conjonction avec une liste proposée par l'équipe du projet; 

il mènera les entretiens en personne ou à distance et examinera tout matériel de référence ou 

évaluation; et animera au moins une discussion de groupe avec les entrepreneurs. Le consultant 

fournira une note méthodologique détaillée avant d'entreprendre l'étude. 

5.0 Tâches du consultant 

 Présenter un rapport initial de 2 pages avec un plan pour la conduite de la recherche et 

identifier les entrepreneurs et les prestataires de services, ainsi qu'un calendrier 

 Identifier et examiner quelques études et rapports clés liés à l'entrepreneuriat agroécologique 

et pertinents pour la région étudiée 

 Fournir une liste finale d'entrepreneurs, de prestataires de services et d'experts et institutions 

de politique publique, y compris ceux identifiés et approuvés par le projet ainsi que par le 

consultant 

 Participez à la formation sur l'outil d'évaluation des critères agroécologiques - une discussion 

en ligne de deux heures 

  Fournir un retour d'information sur les questionnaires et les outils de collecte de données 

proposés par le projet 

 Mener le travail de terrain comme décrit ci-dessus, à la fois des entretiens individuels et des 

groupes de discussion 

 Mener plusieurs entretiens axés sur l'efficacité des politiques avec les acteurs concernés tels 

que les experts et les institutions de politique publique (par exemple, les fonctionnaires, les 

OSC ou les ONG, les chercheurs, etc.) 

 Partagez les données brutes des entretiens 

 Collaborer avec des pairs chercheurs sur les processus et l'apprentissage pendant la période 

d'étude (minimum 2 appels) 



       
 Présenter les principales conclusions dans un bref rapport qui sera examiné par les co-

responsables du projet. 

 Présenter un rapport final (après avoir intégré les commentaires des co-responsables du projet) 

 Participez à une discussion de groupe avec des entrepreneurs et des prestataires de services 

concernant les résultats de leur étude 

 

6.0 Principaux résultats attendus 

 Notes d'entretien avec 10-12 entrepreneurs, 5 prestataires de services et 5 experts et institutions 

de politique publique 

 Liste de contacts et noms des répondants 

 Rapport consolidé (5-7 pages) avec des leçons clés analysant les possibilités de soutien 

financier et non financier pour soutenir l'entreprenariat agroécologique et les mécanismes 

politiques efficaces avec des citations pertinentes 

 Faites une présentation Powerpoint de 15 à 20 minutes résumant l'étude 

 Fournir une liste de documents de référence avec les sources 

 

7.0 Qualification et experience 

Une entreprise / personne compétente ayant une expérience avérée dans la réalisation de travaux 

similaires au niveau national ou régional, la recherche, la rédaction et la publication d'enquêtes est 

encouragée à poser sa candidature. 

8.0 Calendrier et documents de référence 

La mission est d'une durée de 20 jours de travail et, en tout état de cause, le consultant ne doit pas 

dépasser le 27 février 2021 pour mener à bien sa mission. 

9.0 Documents de référence disponibles 

 La note de synthèse 

 La liste des entreprises qui ont participé à la phase initiale de la recherché 

 La liste des questions de l'enquête initiale auprès des entrepreneurs agricoles et des prestataires 

de services 

 Résumé PowerPoint de la première phase de l'enquête ici 

 Plan stratégique de l'AFSA ici et aperçu stratégique de l'AEF ici 

 

10.0 Le consultant doit: 

Soumettre une manifestation d'intérêt (EOI) avec: 

1. Une lettre (1 à 2 pages) exprimant son intérêt et sa compréhension du cahier des charges; 

2. Une brève réflexion (1-2 pages) sur la méthodologie, le calendrier et le budget proposés, et 

3. Un profil général de l'entreprise / de la personne et son CV; 

pour le 4 décembre 2020, détaillant une compréhension satisfaisante du cahier des charges, la 

méthodologie d'exécution, le calendrier d'achèvement et le budget pour entreprendre le travail. 

Soumettre par courrier électronique à afsa@afsafrica.org avant 17h00 (heure d'Afrique de l'Est) le (4 
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December 12 2020). Le courrier électronique doit indiquer "Appel d'offres des ETA - Nom du pays 

ou de la région pour lequel vous manifestez votre intérêt" dans la ligne d'objet. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à : Charles Mulozi Olweny, coordinateur, Alliance pour 

la souveraineté alimentaire en Afrique (charles.olweny@afsafrica.org) et Jen Astone, coordinateur, 

The Agroecology Fund (jen@iciaptos.com). 

L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) https://afsafrica.org/ est une vaste 

alliance d'acteurs de la société civile qui participent à la lutte pour la souveraineté alimentaire et 

l'agroécologie en Afrique. Il s'agit notamment de réseaux de producteurs alimentaires africains, de 

réseaux d'OSC, d'organisations de peuples autochtones, d'organisations religieuses, de groupes de 

femmes et de jeunes, de mouvements de consommateurs et d'organisations internationales. 

Le Fonds AgroEcologie (AEF) https://www.agroecologyfund.org/ est un fonds multi-donateurs qui 

soutient les pratiques et les politiques agroécologiques. Il relie les organisations et les mouvements qui 

font avancer les solutions agroécologiques à l'échelle locale, régionale et mondiale. 
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