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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

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

(FNRSIT) est un organisme sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique créé par décret n°2012-140 du 7 juin 2012 portant 

création, attributions, organisation et fonctionnement du FNRSIT. Conformément 

aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 5 du décret pré cité, « le FNRSIT a pour 

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 ».  

Pour mener à bien sa mission dans le contexte actuel de la mise en œuvre des actions 

phares du Programme d’Action 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 est un pays en développement dont l’agriculture joue un rôle prépondérant 

dans l'économie. Le secteur agricole contribue à environ 20% du PIB, à plus de 50% 

aux emplois et constitue la principale source de devises du Bénin. Les principales 

filières agricoles phares du Bénin dont les produits font l’objet d’exportation ou dont 

les dérivés sont exportés concernent : Le coton, l’anacarde, l’ananas, le Manioc, le 

riz et le maïs. 

Pour une agriculture de grande envergure, productive et compétitive, le 

Gouvernement béninois aspire à la promotion de filières agricoles de haute valeur 

ajoutée, à travers l’amélioration et la modernisation des systèmes de production. 

Dans cet objectif, le Laboratoire de Génétique et de Biotechnologie (LGB) produit 

des vitro-plants de rejets sains d’ananas et de manioc dans le cadre du Projet d’Appui 

à la Diversification Agricole (PADA). Mais une fois en milieu réel, ces vitro plants ne 

subsistent pas toujours au climat, ce qui fausse les résultats attendus. Alors, il faut 

de nouvelles expérimentations sur ces vitro plants dans des champs d’essai afin de 

détecter et de corriger les problèmes que rencontrent ces vitro plants en milieu réel.  

S’insérant dans la même dynamique du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 

2016-2021) à travers l’axe A11 : Créer les pôles régionaux de développement agricole 

et promouvoir les filières agricoles phares, le Fonds National de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation Technologique (FNRSIT) lance un appel à projet sur 
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l’expérimentation des résultats de laboratoire sur les Vitro Plants d’Ananas et de 

Manioc en milieu réel. 

Le présent projet se propose d’expérimenter dans des champs d’essai, les vitro 

plants d’ananas et de manioc, afin de détecter les problèmes liés à la survie de ces 

vitro plants en milieu réel. En effet la modernisation des techniques de production 

agricole à travers les vitro plants permet d’améliorer la production, d’augmenter la 

valeur ajoutée de l’agriculture et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des 

importations, de rendre compétitive l’économie et de renforcer la sécurité 

alimentaire. Il vise également à promouvoir la recherche en consortium afin de 

permettre d’aborder tous les contours de l’objet de recherche à travers la 

complémentarité des compétences transdisciplinaires et pluridisciplinaires.  

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

des vitro plants au Bénin. Cette poule aura à travailler de façon continue pour la 

résolution progressive de tous les problèmes liés à la production des vitro plants et 

leur adoption dans l’agriculture au Bénin. Pour ce faire, il est recommandé que soit 

formé un consortium de laboratoires composé des chercheurs des universités 

nationales du Bénin, des acteurs privés représentatifs des utilisateurs des vitro plants 

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 contribuer à l’amélioration des vitro plants d’ananas et de 
manioc et accroître la production des filières ananas et manioc. 

2-2 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique il s’agit de : 

� expérimenter les vitro plants d’ananas et de manioc dans des champs d’essai 
en milieu réel ; 
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� identifier les problèmes liés à la survie des vitro plants d’ananas et de manioc 
en milieu réel (identifier les zones géographiques retenue et les dimensions 
des espaces); 

� impliquer les acteurs ayant adopté les vitro plants comme semence ; 
� proposer des solutions pertinentes aux problèmes liés à la survie des vitro 

plants d’ananas et de manioc en milieu réel en accord avec les vécus des 
acteurs; 

� promouvoir les techniques adéquates d’utilisation des vitro plants d’ananas et 
de manioc en milieu réel; 

� vulgariser l’utilisation des vitro plants d’ananas et de manioc en milieu réel au 
plan national ; 

� analyser et évaluer les coûts de production et monter un modèle d’affaire qui 
permet à une startup de s’installer comme fournisseur de vitro plants ; 

� impliquer au moins 5 jeunes désireux de devenir entrepreneur sur les vitro 
plants. 

III- RESULTATS ATTENDUS 

� Des champs d’essai des vitro plants d’ananas et de manioc sont mis en place; 
� les problèmes liés à la survie des vitro plants d’ananas et de manioc en milieu 

réel sont connus ; 
� des solutions pertinentes aux problèmes liés à la survie des vitro plants 

d’ananas et de manioc en milieu réel sont proposées et mises en œuvre; 
� des techniques adéquates d’utilisation des vitro plants d’ananas et de manioc 

en milieu réel sont promues ; 
� l’utilisation des vitro plants d’ananas et de manioc en milieu réel au plan 

national est vulgarisée ; 
� les coûts de production sont analysés et les analyser et évaluer et monter un 

modèle d’affaire qui permet à une startup de s’installer comme fournisseur 
de vitro plants ; 

� impliquer au moins 5 jeunes désireux de devenir entrepreneur sur les vitro 
plants. 

IV- LIVRABLES 

� Un répertoire des problèmes liés à la survie des vitro plants d’ananas et de 
manioc en milieu réel ; 

� Un répertoire de solutions pertinentes aux problèmes liés à la survie des vitro 
plants d’ananas et de manioc en milieu réel (sous forme de protocole pour les 
acteurs du secteur); 

� Un rapport sur les techniques adéquates d’utilisation des vitro plants 
d’ananas et de manioc en milieu réel ; 

� Un rapport sur la vulgarisation des  techniques d’utilisation des vitro plants 
d’ananas et de manioc en milieu réel et d’accroissement de la production 
d’ananas et de manioc ; 

� L’impact économique est bien mesuré ; 
� Les coûts de production sont analysés et un modèle d’affaire est monté. 
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V- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

• Le consortium de laboratoires de recherche doit 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. 

• Le consortium va se baser sur les acteurs de la filière et faire une analyse 
SWOT et proposer les solutions nécessaires pour la réalisation des objectifs de 
ce projet, notamment proposer des techniques adéquates de production 
d’ananas et de manioc en milieu réel par l’utilisation des vitro plans de rejets 
de ces plantes.  

VI- DOSSIER DE CANDIDATURE ET DUREE DU MANDAT 

6.1 Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 
Une offre technique précisant : 

• la compréhension de la mission par le consortium intéressé; 
• la méthodologie détaillée de la réalisation de la mission assortie d’un 

chronogramme indicatif des activités ; 
• la présentation du consortium avec les rôles de chaque membre et la part du 

travail qui lui revient; 
• la preuve de la disponibilité de ressources humaines, matérielles et logistiques 

appropriées pour l’exécution de la mission ; 
• des références professionnelles ; 
• des preuves du consortium 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 ; 

• une budgétisation détaillée présentant clairement le coût des différentes 
rubriques.  

NB : Voir document « INSTRUCTIONS POUR L’ÉLABORATION DU DOCUMENT DÉTAILLÉ DE 
PROJET » les points concernant le budget à savoir XVII, XVIII, et XIX. 

6.2 Durée et démarrage de la mission  

La mission dure dix-huit (18) mois au maximum.  
Elle démarre en 2020. 

VII- PRESENTATION ET EVALUATION DES OFFRES  

7.1. 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 
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Mention : « Projet d’expérimentation des résultats de laboratoire sur les Vitro Plants 
d’Ananas et de Manioc en milieu réel – Offre technique », l’autre, la mention « Projet 
d’expérimentation des résultats de laboratoire sur les Vitro Plants d’Ananas et de 
Manioc en milieu réel – Offre financière ». 

7.2 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 20 

- Etat des connaissances 4 

- Description des activités sur le projet 4 

- Résultats attendus et bénéficiaires 2 

- Méthodologie de travail 10 

3. Impact potentiel 20 

- Impact social 5 

- 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  25 

- Grade scientifique 2 

- Expérience professionnelle 3 

- Publications dans le domaine du projet 
 

- Fabrications concrètes dans le domaine du projet 

4 

10 

- Partenariat /consortium et pluridisciplinarité 6 

6. Budget 5 
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- 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 30 mars  2020 à 12 heures 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-a-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. 

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. 

 

                                                                

 

 

 

 


