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TERMES DE REFERENCE 
 

ELABORATION D’UNE STRATEGIE 

COMMERCIALE, DE MARKETING ET DE 

COMMUNICATION DU REPAB  

Mettre en place une stratégie de fidélisation, du marketing et d’acquisition des nouveaux parts 

de marché pour les produits SOCOPA 
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1. Contexte et justification 

L’agriculture est un levier majeur de développement économique du Bénin avec sa 

contribution au PIB (22,8% en 2021).  L’une des filières phares promues par le gouvernement 

béninois et qui permet à l’agriculture béninoise d’occuper une place de choix dans la création 

de richesse est la filière ananas qui contribue à 4,3% au PIB agricole (INSAE, 2014). 

L’objectif du gouvernement à travers le Programme National de Développement de la Filière 

Ananas (PNDFA) est de développer la filière ananas au Bénin avec une production nationale 

de 600000 tonnes à l’horizon 2025 pour mieux positionner l’ananas du Bénin sur les marchés 

sous-régionaux, régionaux et internationaux.  L’un des acteurs sur lequel ce programme devra 

s’appuyer pour que cet objectif soit atteint est le Réseau des Producteurs d’ananas du Bénin 

(RéPAB).  

Créé le 9 août 2003, le RéPAB est une organisation à vocation coopérative et syndicale basée 

à Allada dans le département de l’Atlantique et a pour 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 ». 

L’un des services que le RéPAB rend à ses membres est la vente groupée de leurs productions 

(ananas conventionnel, ananas conventionnel équitable, ananas biologique, ananas bio-

équitable, soja biologique).  

Le Réseau a obtenu du financement pour créer son site web et participer à des foires 

commerciales ouest-africaines (SARA 2022) et Européennes (Natexpo 2022).  

Pour développer ses activités de commercialisation et renforcer son positionnement sur le 

marché, le RéPAB a également sollicité l’appui technique et financier du volet « services » du 

projet Services et Plaidoyers des OP (SEPOP) d’Agriculteurs Français et développement 

international (Afdi) pour élaborer sa stratégie commerciale. Cette stratégie permettra de 

promouvoir la commercialisation des produits du réseau et contribuera ainsi à son 

développement.  

Le présent document décrit les objectifs, les résultats attendus, la démarche méthodologique 

et les résultats à atteindre pour le compte de ladite étude. 

 

2. Objectifs de la mission 

L’objectif général est de réaliser l’étude de marché des produits et d’élaborer la stratégie 

commerciale, de marketing et de communication du réseau.  

Le consultant va faciliter l’élaboration des différentes stratégies et les approches appropriées 

pour fidéliser la clientèle, acquérir les nouvelles parts de marché et identifier de nouveaux 

clients du réseau. 

 



De façon spécifique il s’agira de : 

  Réaliser l’étude de marché des produits du réseau : 

L’expert devra rassembler des informations sur les potentiels clients (consommateurs et 

intermédiaires) et potentiels concurrents, avec une attention particulière sur :  

• L’estimation du volume du marché, 

 • La demande actuelle : la situation actuelle en termes de consommation de ces produits, les 

différentes sortes de clients, grossistes et détaillants qui s’intéressent aux produits, les normes 

de qualité désirées par les clients, la fréquence d’achat et les quantités désirées, les endroits 

où ils sont et où ils achètent habituellement.  

• La demande potentielle : Les préférences de la clientèle potentielle ; les prix que les clients 

accepteraient de payer ; la perception des ménages sur l’utilisation de ces produits, 

Il aura à identifier les clients potentiels et les concurrents, vérifier auprès de la clientèle l’attente 

autour des produits et services, afin de définir une stratégie commerciale pour atteindre les 

objectifs de vente du réseau. Pour ce faire, il rencontrera les potentiels clients du réseau et 

échangera avec eux sur leurs attentes et les difficultés rencontrées dans l’acquisition des 

différents produits ciblés. 

 Identifier et implémenter les stratégies marketing et communication du réseau 

Le réseau souhaite accroître ses activités commerciales au Bénin, en Afrique de l’Ouest et à 

l’international. La stratégie de communication et promotion marketing dans le réseau 

consistera à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme du RéPAB. Le 

consultant facilitera ainsi l’élaboration de la stratégie marketing et de fidélisation qui est vitale 

pour le réseau, puisqu’elle permet d’identifier et communiquer les avantages de son offre 

envers les marchés cibles. 

L’expert aidera à élaborer les stratégies de marketing, de communication et les approches de 

fidélisation capable d’aider le réseau à conquérir de nouvelles parts de marchés pour ces 

produits. 

 Proposer un plan marketing et de communication du réseau 

L’expert devra aider à l’élaboration des plans marketing et de communication du réseau, ainsi 

qu’à l’identification de  canaux d’informations, de marketing et de promotion des produits du 

réseau. 

 Proposer une planification pour la mise en œuvre de différentes stratégies  

Il aidera à la planification des actions nécessaires pour la mise en œuvre des stratégies 

marketing et de communication du réseau et celles de fidélisation en cohérence avec les 

objectifs financiers et économiques du réseau. 

 



 Proposer les outils capables de mesurer les performances et résultats à atteindre  

L’expert va proposer des outils qui permettront aux responsables du réseau de mesurer 

périodiquement les performances et les résultats du réseau à court et à moyen terme par 

rapports aux objectifs commerciaux et de développement du réseau. Ces outils doivent 

englober la communication, l’amélioration des qualités des produits. 

 

3. Résultats attendus 

Au terme de cette étude, les résultats attendus sont : 

 Les études de marchés des produits du réseau sont réalisées  

Les gammes et variétés actuellement disponibles sur le marché sont connues ; les normes de 

qualités des produits sont connues ; les perceptions, les désirs et les pratiques des ménages 

et intermédiaires (grossistes, détaillants) sont évalués ; les besoins des ménages, grossistes et 

détaillants et les axes d’amélioration durables de satisfaction de leurs besoins sont connus. 

Les potentiels clients de chaque produit du réseau sont connus. 

 Les stratégies marketing et de communication sont élaborées, 

 Les plans marketing et de communication ainsi que les supports et la chronologie 

de mise en œuvre sont élaborés, 

 les canaux d'informations, de marketing et de promotion des produits du réseau 

sont proposés, 

 les outils de fidélisation qui englobe de nombreuses techniques et actions 

stratégiques sont proposés,  

 Une analyse de la stratégie de valorisation des différents produits du réseau par 

la création d’une marque est réalisée, 

 

4. Méthodologie 

La mise en place d’une stratégie commerciale, de marketing, et de communication en vue de 

fidéliser et d’acquérir de nouvelles parts de marché pour les produits du réseau se réalisera 

en trois étapes : 

 Phase préparatoire de l’analyse des résultats de l’étude 

La rencontre de cadrage : Elle permettra de vérifier la compréhension des TDR, finaliser la 

méthodologie et le chronogramme de mise en place des stratégies commerciales, de 

marketing, et de communication du réseau. 

L’étude documentaire : Le consultant cherchera et exploitera les documents de références, 

des expériences antérieures ayant des liens avec la consultance et les stratégies 

commerciales, de marketing et de communication. 

  



 Phase d’études de marché des produits du réseau 

Le consultant va élaborer des outils qui lui permettront de réaliser les études de marché des 

différents produits du réseau. 

 Atelier d’élaboration des stratégies  

Le consultant animera un atelier au cours duquel les résultats de l’étude de marché seront 

présentés. Ensuite, il facilitera l’élaboration des stratégies commerciales, de marketing et 

communication du réseau. Au cours de cet atelier, les plans marketing et de communication 

seront également élaborés. Il proposera également des outils d’analyse et de mesure de 

performances du réseau.  

Le réseau souhaite mettre en place une stratégie orientée vers la marque qui valorisera tous 

ses produits. Au cours de cet atelier, tout ce qui implique la mise en place et la valorisation 

d’une marque sera abordé. 

 

5. Livrables attendus 

Le consultant devra produire les documents ci – après :  

- Une revue documentaire et les résultats d’analyse des stratégies commerciales, 

marketing et communication des entreprises et coopératives au Bénin, 

- Le résultat de l’étude de marché des produits du réseau, 

- Le rapport d’étude. 

 

6. Durée de l’étude 

La mission doit démarrer au plus tard le 19 septembre 2022 pour s’achever le 30 novembre 

2022. L’intervention du Consultant ne doit pas dépasser 45 jours de travail effectif. 

 

7. Profil du consultant  

 

 Avoir au moins un niveau BAC + 5 en Agroéconomie, Economie, Gestion, Marketing ou 

tous autres domaines pertinents ;  

 Avoir une expérience confirmée dans l’élaboration de stratégies commerciale et marketing 

d’entreprises et de coopératives, 

 Avoir des expériences dans la réalisation d’études de marché ;  

 Avoir une connaissance approfondie du fonctionnement et du contexte des coopératives 

au Bénin, 

 Avoir des expériences dans l’utilisation des outils de recherche action et des méthodes 

participatives ;  

 



8. Composition des offres 

Le prestataire fournira : 

❖ Une offre technique comprenant au minimum les éléments suivants :   

- Un document technique présentant, sur base des termes de référence, une approche 

méthodologique, les outils à utiliser et la compréhension des TdR avec les 

commentaires et suggestions éventuels ;  

- Un chronogramme (agenda) prévisionnel de mise en œuvre de la mission ;  

-  Le curriculum vitae (CV) et les preuves de réalisation des missions similaires, 

 

❖ Une offre financière comprenant un budget global de la prestation. 

 

9. Critère d’évaluation 

Les soumissionnaires seront évalués en fonction de leur capacité à répondre à la 

méthodologie, l'analyse et aux tâches spécifiques. Les soumissionnaires doivent inclure des 

informations qui permettront d'évaluer correctement les éléments suivants : 

 

CRITERES D’EVALUATION NOTE 

Méthodologie, chronogramme et analyse tdr 30 points 

Consultant  

 Formation et expériences générales 

 

 Marché de réalisation d’études de 

marché, et d’élaboration de stratégie 

commerciale, de marketing et de 

communication de coopératives 

 

30 points 

 

 

40 points 

 

10. Soumission des offres 

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 5 septembre 2022, en indiquant en objet de 

mail « SEPOP-2022-REPAB-03 / ELABORATION STRATEGIE COMMERCIALE DU REPAB ».  
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