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Abidjan, le 09/ 06/2017 

Objet : Appel à manifestation d’intérêt pour l’Appui Technique et Organisationnel de 10 

Groupements à Intérêt Economique dans le cadre du projet LDS 

 

Cher soumissionnaire, 
Helen Keller International (HKI) Côté d’Ivoire bénéficie d’une subvention de LDS Charities pour la 
mise en œuvre d’un projet dénommé «Améliorer la Nutrition et la Sécurité Alimentaire en CÔTE 
D’IVOIRE» pour une durée d’un an (Fin du projet Mars 2018).  
 
L'objectif global de ce projet est de diminuer l'incidence de la malnutrition des 1000 premiers 
jours de vie de l’enfant dans le district de Korhogo. De manière spécifiques il s’agira: (i) 
Améliorer les pratiques en matière de nutrition, de santé et d'hygiène des femmes en âge de 
procréer, des femmes enceintes et allaitante et des enfants de zéro à deux ans, ainsi que des 
membres de leur ménage; (ii) augmenter la production d'aliments nutritifs, le revenu des 
ménages, les connaissances, le pouvoir de décision et l’automatisation des femmes par la 
facilitation de l'accès aux intrants agricoles, la communication pour le changement 
comportemental social et la formation des femmes 
 

A cet effet, HKI à l’honneur de vous inviter à manifester votre intérêt pour la prestation de 
services portant sur la formation et l’encadrement technique et organisationnel de 10 
Groupements d’Intérêt Economiques dans la région du Poro, majoritairement des femmes et 
focalisant majoritairement sur l’agriculture, des activités de transformation et d’alphabétisation. 
Le projet recherche des entités ayant une expérience et la capacité dans les domaines suivants : 
 

1. Formalisation + alphabétisation+ genre  

 Formation et animation des 10 groupements agricoles en les amenant vers la 
formalisation et la professionnalisation 

 Exécution des programmes de crédit rotatif et d’autres stratégies de gestion et 
augmentation des revenus 

 Diversification des Activités Génératrices de Revenus et automatisation des femmes  
(GENRE) 

 Alphabétisation fonctionnelle des membres des 10 groupements 
 

2. Encadrement technique 

 Formation technique sur différentes cultures, à savoir, le maraîchage et les cultures 
vivrières et sur la transformation de ces cultures 

 Elaboration et exécution des stratégies de commercialisation et d’évacuation des 
produits agricoles 

 Intégration des principes du développement durable, comme techniques de production 
de compostes et gestion de pestes intégrées 
 

NB : Faire deux offres techniques et financières séparées pour des deux composantes 
(Formalisation + alphabétisation+ genre et Encadrement technique des 10 groupements). 
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Veuillez tenir compte des instructions suivantes dans votre soumission : 
 

1. Eligibilité 
Toute personne physique (consultant) ou morale éligible (entreprise ou organisation non-
gouvernementale) ou groupement de ces personnes (consortium) peut soumettre sa 
candidature. Le candidat doit être résident (consultant) ou ayant un statut juridique (entreprise 
ou ONG) en Côte d’Ivoire de préférence dans la zone de mise en œuvre du projet (Korhogo).  
Seuls les dossiers éligibles seront évalués par le Comité de sélection. 
 

2. Méthodologie de sélection 
Après une appréciation des soumissions, le comité de sélection décidera  sur la base des 
compétences et activités des structures ou consultants soumissionnaires, et  des offres 
techniques et financières, les structures ou les consultants qui sont retenus pour le suivi des 
groupements dans le cadre du projet LDS. 

 
Composition du dossier 

 Lettre de motivation 

 CV ou CVs,  

 Une présentation générale de la structure, consortium ou consultant individuel en 
mettant en relief les compétences et expériences pertinentes pour les activités 
envisagées susmentionnées.   

 Réponses aux questions suivantes :  
o Proposez au moins 3 actions innovantes ou intéressantes pour intégrer les 

bonnes pratiques de développement durable dans l’agriculture.  
o Quelles sont des problèmes typiquement rencontrés dans le cadre de 

l’encadrement technique et organisationnel des petits groupements en 
milieu rural en Côte d’Ivoire, et quelles solutions à apporter ? 

o Donnez un exemple dans votre expérience passée d’un échec dans 
l’encadrement technique ou organisationnel d’un groupement et un 
exemple d’une réussite. Décrivez pourquoi cela a marché ou pas marché. 

o Quelles sont les conditions pour qu’un système de crédit rotatif fonctionne 
de façon efficace ?  

o Proposez des Activités Génératrices de Revenus appropriés pour des 
groupements de femmes à Korhogo et justifier vos choix. 

 
3. Forme du contrat 

Un contrat de consultance sera la forme contractuelle en cas de consortium ou consultant 

individuel. Un sous-contrat forfaitaire (à prix fixe pré-négocié) serait la forme probable pour 

des contrats avec des structures.  

 

4. Modalités de soumission 

Les candidats doivent soumettre leurs soumissions par voie électronique. 
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Les fichiers doivent être envoyés par mail à KPkouakou@hki.org; DDagbo@hki.org; 
irikafiacre@gmail.com 
 

 

5. Calendrier prévisionnel 

 

Lancement de l’appel d’offre 09/06/2017 

Date limite de réception des dossiers 23/06/2017 

Sélection 29/06/2017 

Signature du contrat 06/07/2017 

Début de l’exécution des activités 15/07/2017 

 

Les candidats ayant des questions ou besoin d’éclaircissements peuvent obtenir des 

informations supplémentaires aux adresses suivantes :  

 

RDisseka@hki.org; KPkouakou@hki.org pour toutes les questions d’ordre technique 

 

vnandjue@hki.org  pour les questions administratives et financières 

 

HKI vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre structure et au projet LDS. 
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