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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Fonds National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique 

(FNRSIT), organisme sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (MESRS), est l’une des structures d’Etat chargée de la mise 

en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion de la recherche 

scientifique et de l’innovation technologique. Régi par le décret n°2012-140 du 7 

juin 2012, il a pour principale mission d’assurer le financement du système national 

de la recherche scientifique et d’innovation technologique afin de faire de la 

recherche un véritable levier de développement du Bénin.  

Dans le souci de mener à bien sa mission dans le contexte actuel de mise en œuvre 

des actions phares du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), le 

Fonds appuie le financement des activités de recherche-développement et 

innovations technologiques qui répondent au besoin de développement socio-

économique du Bénin. 

Le Bénin qui, à l’instar de tous les pays en développement, affronte des défis majeurs 

et pressants en matière de développement, a pleinement conscience de la nécessité 

de préserver l’environnement et de répondre aux impératifs écologiques. Dans le 

pilier 3 Axe stratégique 7 du PAG 2016-2021, Le Gouvernement a réaffirmé son 

engagement en faveur de la  préservation de l’environnement. Il s’est alors engagé 

dans une série de réformes et a initié de nouveaux projets sectoriels surtout dans 

l’aménagement du territoire et la promotion du développement durable. 

Malheureusement, les machines de transformation des produits agricoles fabriqués 

au Bénin ne tiennent pas toujours compte de ces aspects faute de standard à 

observer dans la conception et la fabrication de ces machines. C’est donc pour 

combler ce gap que le Fonds National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

Technologique (FNRSIT) lance cet avis d’appel à projet sur « Standardisation et 

caractérisation des machines de transformation des produits agricoles fabriquées au 

Bénin ».  

De plus, le MESRS à travers le FNRSIT veut créer une poule de compétences au tour 

des machines de transformation des produits agricoles fabriquées au Bénin. Cette 

poule aura à travailler de façon continue pour la résolution progressive de tous les 

problèmes des machines de transformation des produits agricoles. Pour ce faire, il 

est recommandé que soit formé un consortium composé des chercheurs des 
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universités nationales du Bénin, des acteurs privés représentatifs du secteur 

machinisme agricole et les cadres des ministères sectoriels pertinents pour la 

réalisation du projet. Ceci permet d’exploiter la complémentarité des compétences 

transdisciplinaires et pluridisciplinaires. Ce consortium des équipes 

pluridisciplinaires de recherche ou des équipes mixtes de chercheurs et utilisateurs 

des techniques ou producteurs de divers équipements, est l’un des critères 

d’appréciation de la capacité des chercheurs à collaborer et converger leurs efforts 

pour la résolution des divers problèmes du secteur. La constitution de la poule de 

compétences est un atout auquel l’évaluation de l’offre accorde du prix.  

II- OBJECTIFS DU PROJET 

2-1 Objectif général 

L’objectif général est de créer des standards nationaux de machines de 
transformation des produits agricoles, en intégrant les facteurs de protection 
environnementale. 

2-2 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique il s’agit de : 

� identifier et caractériser physico-mécaniquement les trois types de 

machines les plus demandées au Bénin ; 

� proposer des standards nationaux tenant compte des normes 

environnementales et la démarche qualité pour la fabrication des machines 

de transformation des produits agricoles ; 

� identifier les besoins en renforcement des capacités au sein des fabricants de 

ces machines et proposer des formations en adéquations avec les besoins 

identifiés ; 

� réaliser la correction des défauts des pièces ou organes sur une machine de 

chaque type pour arriver à ressortir des machines de qualité meilleure 

répondant aux exigences de développement durable. 

III- RESULTATS ATTENDUS 

� Les caractéristiques physico-mécanique des trois types de machines les plus 

demandées au Bénin sont identifiées ; 
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� Des standards nationaux tenant compte des normes environnementales et la 

démarche qualité pour la fabrication des machines de transformation des 

produits agricoles sont proposés ; 

� Les besoins en renforcement des capacités au sein des fabricants de ces 

machines sont identifiés et des formations adéquates sont proposées. 

� trois machines (un de chaque type) de transformation des produits agricoles 

respectant les normes retenues sont fabriquées et expérimentées. 

IV-  APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Les laboratoires de recherche ou équipes de recherche doivent proposer une ou des 

méthodologies pour atteindre les objectifs fixés dans les présents TDR. 

Ils doivent présenter l’état des lieux à travers une revue des acquis et les défis du 

secteur. Une analyse SWOT est la bienvenue. Présenter autant que possible la théorie 

du changement du projet. Montrer le niveau d’implication des bénéficiaires directs 

des résultats du projet. 

V- DOSSIER DE CANDIDATURE ET DUREE DU MANDAT 

5.1 Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 

Une offre technique précisant : 

• La compréhension de la mission par le laboratoire intéressé ; 

• La méthodologie détaillée de la réalisation de la mission assortie d’un 

chronogramme indicatif des activités ; 

• La présentation de l’équipe du laboratoire avec les rôles de chaque membre ; 

• La preuve de la disponibilité de ressources humaines, matérielles et 

logistiques appropriées pour l’exécution de la mission ; 

• Des références professionnelles ; 

• Des preuves du laboratoire ou de l’équipe indiquant la réalisation de missions 

similaires ;  

Une offre financière contenant : 

• Une lettre de soumission de la proposition financière indiquant le montant de 

la réalisation de la mission ; 
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• Une budgétisation détaillée présentant clairement le coût des différentes 

rubriques  

5.2 Durée et démarrage de la mission  

La mission dure mois (12) mois.  

Elle démarre vers début en 2020 et s’achève en 2021  

 

VI- PRESENTATION ET EVALUATION DES OFFRES  

6.1. Présentation   

L’offre technique et l’offre financière seront présentées dans des enveloppes 

distinctes placées dans une grande enveloppe. Ces enveloppes porteront, l’une la 

Mention : « STANDARDISATION ET CARACTERISATION DES MACHINES DE 

TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES FABRIQUEES AU BENIN », l’autre, la 

mention « STANDARDISATION ET CARACTERISATION DES MACHINES DE 

TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES FABRIQUEES AU BENIN ».  

6.2 Evaluation  

Les soumissions seront évaluées en fonction d'une analyse combinée des offres 

techniques et des propositions financières. La mission sera attribuée à la structure 

dont l'offre aura obtenu le meilleur score après pondération des critères techniques 

et financiers selon le barème suivant. 

Seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 70 points pour l’offre technique 

seront qualifiés pour l'évaluation financière. 

 

Tableau des critères d’évaluation 

 

1. Pertinence 20 

- Informations générales 5 

- Objectifs généraux et spécifiques 5 
- Justification 

 
10 

2. Qualité scientifique et technique 25 
- Etat des connaissances 5 
- Description des activités sur le projet 5 
- Résultats attendus et bénéficiaires 5 
- Méthodologie de travail 

 
10 

3. Impact potentiel 20 
- Impact social 5 
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- Impact économique 5 
- Impact environnemental 5 
- Aspect genre 

 
5 

4. Plan d’exécution technique 10 
- Chronogramme 3 
- Stratégie de valorisation/diffusion des résultats 

 
7 

5. Equipe de mise en œuvre  20 
- Grade scientifique 2 
- Expérience professionnelle 3 
- Publications dans le domaine du projet 5 
- Partenariat 

 
10 

6. Budget 5 
- Contribution de la structure et des partenaires 3 
- Equilibre du budget 

 
2 

 
Total des points 

 
100 

 

 

 

VII- Dépôt des dossiers et information complémentaire 

7.1 Dépôt des dossiers  

Les offres sont reçues jusqu’au 30 mars 2020 à 12 heure 00 heure locale, délai de rigueur : 

• par email pour les dossiers électroniques en un seul fichier PDF à l’adresse 

électronique suivante : info@fnrsit.bj ou mesrs.fnrsit@gouv.bj  

• par courrier express recommandé à l’adresse du secrétariat 01 BP 8375 Cotonou 

• par dépôt au Secrétariat du Fonds National de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation Technologique (FNRSIT) sis à Wologuèdè en face du Ciné Okpèoluwa (2ème 

palier de l’immeuble Jacques BOUKARAM lot 890 au quartier Sikècodji).     Tél : +229 

21 32 50 72, Site web :  

• par dépôt en ligne via la plate-forme https://fnrsit.bj/web/appel-projets  

La séance d’ouverture des offres reçues aura lieu le 02 avril 2020 à partir de 15 heures dans 

la salle de conférence du FNRSIT au 2ème palier de l’immeuble Jacques BOUKARAM. Les 

soumissionnaires qui le souhaitent ou leurs représentants peuvent y assister. 

L’évaluation des offres sera confiée à des experts du domaine choisis à cet effet. 
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7.2. Informations complémentaires 

Pour toute information complémentaire, adresser un courriel à l’adresse électronique 

info@fnrsit.bj ou mesrs.fnrsit@gouv.bj ou appeler le +229 21 32 50 72 

Les réponses seront mises en ligne sur le site du FNRSIT dans un délai maximum de 48 heures 

après étude des dossiers par les commissions d’évaluation.  

Le canevas de soumission est téléchargeable sur le site web : fnrsit.bj  

NB : Les candidatures sont déposées à la fois en ligne et physiquement suivant les étapes 

indiquées sur le site web. 

 

 

 


