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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le Réseaux des Producteurs d’Ananas du Bénin (RéPAB), créé le 9 août 2003, était 

une organisation nationale regroupant plusieurs Unions Communales de Producteurs 

d’Ananas (UCPA) et qui comptait jusqu’en juin 2015 plus de 1700 producteurs 

d’ananas répartis dans six (06) Unions communales (Abomey-Calavi, Allada, 

Kpomassè, Toffo, Zè et Tori-Bossito), soit environ 11% des producteurs d’ananas du 

pays. Pour se conformer à l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés 

coopératives, le RéPAB s’était organisé en une coopérative avec conseil 

d’administration dont les membres sont les sociétés coopératives simplifiées.  Le 

réseau compte aujourd’hui 32 coopératives simplifiées. 

L’organisation s’est fixée l’ambition d’être une référence en matière de production 

d’ananas, force de proposition de politique économique et sociale, une structure 

dynamique de coordination, de représentation, de formation, d’information, d’action et 

d’étude dans la filière ananas en faveur du bien commun de ses membres. A cet effet, 

le RéPAB s’est assigné la mission de « mener les opérations économiques et sociales 

pour améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs et des organisations 

professionnelles de la filière ananas, en assurant l’interface entre elles ». 

En 2018, le partenariat Afdi – RéPAB, matérialisé par le partenariat économique 

responsable entre Tillou, Jus de soleil et le RéPAB, a validé une convention de 

partenariat 2018-2020 dont les actions phares portaient sur la production biologique, 

équitable, le conseil de gestion et le conseil à l’exploitation familiale, l’appui à la vente 

groupée et l’étude de faisabilité de la marque du RéPAB. 

Afdi a ensuite accompagné à partir de 2020, le RéPAB dans la définition de sa stratégie 

de développement, dans l’amélioration de sa stratégie commerciale en participant à 

plusieurs foires et salons de Bordeaux mais a toujours insisté sur la nécessité du réseau 

d’analyser la rentabilité de ses activités économiques afin de renforcer sa capacité 

d’autofinancement et d’autonomisation. 

Depuis 2019, Afdi met en œuvre la composante « services » du projet SEPOP 

(Services et plaidoyers des OP) au Bénin et a permis au RéPAB en 2021 de valider 

son plan stratégique, de finaliser et de valider les cahiers de charges du personnel, de 

mieux comprendre les dispositions légales de gestion des ressources humaines.  

Ces termes de référence sont donc élaborés pour recruter un consultant qui va 

conduire la mission d’analyse du modèle économique du réseau. 
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II- OBJECTIFS ET RESULTATS 

L’objectif principal de la mission est d’analyser le modèle économique du RéPAB et de 

proposer une stratégie d’optimisation de ses activités génératrices de revenus.  

Spécifiquement, il s’agira de : 

•  Evaluer la performance économique et financière du réseau  

Le consultant devra évaluer la performance du réseau sur la période 2017 – 2021 en 

décrivant l’évolution de ses chiffres d’affaires, ses résultats d’exploitation, ses marges 

et d’autres indicateurs de performance pour montrer sa dynamique (croissance ou 

régression) ; ses marchés (gains ou pertes de parts de marchés), et ses prochains 

défis. Il fera une analyse approfondie de la gestion de chaque activité génératrice de 

revenus pour ressortir les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de 

développement et proposera une stratégie d’autonomisation de ces activités pour 

aboutir à un modèle économique viable. 

Le consultant pour atteindre cet objectif, aura à analyser l’environnement économique 

du réseau, comprendre chaque activité économique (les produits, le processus de 

fabrication, le réseau de distribution), collecter les informations financières, analyser 

les chiffres d’affaires les marges, et les différentes évolutions. 

 

• Etablir les comptes d’exploitation de toutes les activités génératrices de 

revenus du réseau 

L’expert devra aider à finaliser les comptes d’exploitations des activités économiques 

du réseau (la vente de l’ananas bio et équitable, la vente de biofertilisants, la vente 

d’intrants) et établir les comptes d’exploitation prévisionnels de production de soja et 

de rejets biologiques. Cet exercice permettra d’analyser la rentabilité de chaque 

activité économique du réseau. 

• Proposer des outils de suivi de chaque activité génératrice de revenu du 

réseau  

Le consultant va proposer des outils d’aide à la décision, au pilotage et au suivi de la 

performance économique et financière du réseau. Il proposera également des outils 

de suivi de chaque activité économique du réseau. 
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• Evaluer les charges actuelles du RéPAB et déterminer la valeur des 

ressources qu’il faut au réseau pour renforcer son autonomie en 

proposant des actions : 

Le consultant va estimer les charges totales de fonctionnement du réseau et la part de 

ses ressources propres afin de déterminer l’écart à combler. Il estimera aussi la part 

des ressources de subvention, et fera une proposition de développement des activités 

économiques afin d’augmenter la capacité d’autofinancement du réseau.  

Au terme du processus, les résultats suivants sont attendus :  

 Le réseau a réalisé un diagnostic de son modèle économique actuel, en lien 

avec sa vision, ses valeurs et ses ambitions, et a proposé sa stratégie 

d’optimisation, 

 Les comptes d’exploitations de toutes les activités économiques du RéPAB sont 

établis, 

 Les outils de suivi de chaque activité sont validés, 

 Le plan de développement de chaque activité économique est proposé, 

 Le RéPAB s’approprie les outils pour analyser son modèle économique et 

identifie des pistes pour le faire évoluer,  

 Le RéPAB a analysé la viabilité de ses activités génératrices de revenus (AGR) 

actuelles ;  

 Le RéPAB a identifié les modalités d’optimisation des activités génératrices de 

revenus et a établi une feuille de route. 

 

III- METHODOLOGIE 

La méthodologie sera élaborée par le consultant. L’approche méthodologique devra 

être participative et donner une place importante à l’implication des différents acteurs. 

A cet effet, la méthodologie indiquera clairement comment le consultant entend 

conduire la mission. Elle comprendra un calendrier détaillé et la démarche de mise en 

œuvre permettant un suivi périodique du mandat et la mesure du niveau d’avancement 

de la prestation. A minima, la prestation devra prévoir les étapes suivantes pour le bon 

déroulement de la mission :  

- La préparation et le cadrage de l’étude : briefing avec les responsables du réseau et 

Afdi ;  



5 
 

- Une recherche documentaire complémentaire pour atteindre les objectifs de la 

prestation : dans ce cadre, le consultant devra aussi exploiter les bases de données, 

les différents rapports d’activités, d’études, documents et rapports d’audits et tous 

autres documents utiles, 

- Les missions terrain à Allada pour la collecte des données et l’animation des séances. 

 

IV- PRODUITS ET LIVRABLES ATTENDUS 

Le consultant devra fournir : 

- Les comptes d’exploitation de toutes les activités économiques du RéPAB, 

- Les outils de pilotage des activités économiques du RéPAB, 

- Le rapport de l’étude,  

- Un plan d’action de développement des activités économiques du RéPAB, 

 

V- DUREE ET MODALITE D’EXECUTION DE LA MISSION   

La mission est prévue pour une durée de 45 jours à compter de la date de signature 

du contrat par le consultant, sur la période de septembre à novembre 2022. Il est 

attendu du consultant un chronogramme d’activités étalé sur la durée de la 

consultation. 

 

VI- PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

La mission sera conduite par un consultant ayant le profil suivant : 

❖ Bac+5 au moins en agroéconomie, en économie ou en gestion d’entreprises avec 

des expériences en analyse de modèles économiques et en évaluation des 

performances économiques et financières de coopératives, 

❖ Une expérience professionnelle minimale de dix ans, 

❖ Des expériences en évaluation des performances des entreprises et coopératives, 

❖ Une bonne connaissance du fonctionnement et du contexte des coopératives au 

Bénin. 
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VII- COMPOSITION DE L’OFFRE 

Les candidat·e·s intéressé·e·s pour soumissionner doivent fournir un dossier de 

candidature composé des éléments suivants : 

• CV détaillé du consultant·e et les références des missions similaires (au moins trois 

missions similaires) ; 

• Une offre technique ; 

• Une offre financière détaillée expliquant les différents coûts. 

 

1. Offre technique 

L’offre technique devra comprendre au minimum les éléments suivants : 

- La compréhension des présents termes de référence ; son analyse et éventuellement 

des suggestions ; 

- La méthodologie globale proposée pour atteindre les objectifs susmentionnés de 

façon documentée et argumentée, en détaillant les outils sur lesquels reposeront la 

démarche adoptée ; 

- La méthodologie détaillée d’analyse des performances économiques et financières ; 

- Un calendrier indicatif détaillé ; 

- Les résultats attendus. 

D’autres documents jugés pertinents pour la bonne compréhension de la proposition 

pourront être joints. 

 

2. Offre financière 

Une offre financière conforme et cohérente avec l’offre technique devra être présentée 

par le (la) consultant·e·.  

 

VIII- MODALITES DE CANDIDATURE 

1. Soumission de la candidature  

Les candidat·e·s sont invité·e·s à adresser obligatoirement leurs offres par email à 

coordo.benintogo@afdi-opa.org, ulrike.bongartz@afdi-opa.org, guillaume.quevillon@afdi-

opa.org, repab229@gmail.com, au plus tard le 02 septembre 2022, en indiquant en objet de 

mailto:coordo.benintogo@afdi-opa.org
mailto:ulrike.bongartz@afdi-opa.org
mailto:guillaume.quevillon@afdi-opa.org
mailto:guillaume.quevillon@afdi-opa.org
mailto:repab229@gmail.com
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mail « SEPOP-2022-REPAB-02 / ETUDE DU MODELE ECONOMIQUE DU REPAB ». 

Les offres reçues après cette date ne seront plus considérées. 

 

2. Critères d’attribution  

La consultance sera attribuée à l’offre jugée techniquement la mieux disante, c’est-à-

dire techniquement la meilleure (qualité de la proposition méthodologique, qualité des 

outils proposés, expériences du/des prestataires) et financièrement réaliste (coûts 

unitaires en accord avec les coûts du marché et coût total inférieur ou égal au budget 

disponible). 

Une attention particulière sera apportée à l’expérience, références à l’appui, des 

candidat·e·s ou de l’organisme pour des missions similaires. 

Avant attribution finale, les prestataires présentant les offres jugées les mieux disantes 

pourront être amené·e·s à échanger avec le comité de pilotage afin d’affiner leur 

proposition technique et financière. 

 

Critères techniques Points 

Méthodologie, chronogramme et analyse 

tdr 

30 points 

Consultant principal : 

Formation et expériences générales 

 

Marché d’évaluation de la performance 

économique de coopérative/entreprise 

et d’analyse de modèle économique de 

coopératives 

 

30 points 

 

 

40 points 

 

 

 


