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1. Contexte 

La jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) est une plante invasive fortement présente sur les plans 

d’eau d’Afrique de l’Ouest, qui a des effets négatifs sur la biodiversité, sur la circulation lacustre 

et l’évacuation des produits agricoles, et sur le réchauffement climatique.  Sa prolifération sur 

les plans d’eau asphyxie les ressources aquatiques, notamment les poissons, et empêche leur 

développement. Lors de son développement, elle forme avec d’autres, des amas de jacinthes qui 

se déplacent ensemble et obstruent les voies de circulation lacustre. Comme toute plante 

naturelle, elle meurt à la fin de son cycle de développement mais dégage du méthane et du 

dioxyde de carbone, qui sont de puissants gaz à effet de serre. En conséquence, elle a d’énormes 

effets négatifs et constitue un problème environnemental majeur pour les populations lacustres. 

Elle ralentit également les activités socio-économiques en rendant difficile, d’une part, la 

pratique de la pêche, et d’autre part, le transport lacustre et l’écoulement des produits agricoles 

vers les marchés. 

Face à ce problème, le centre ACED et GEVALOR ont appuyé dans un premier temps les femmes 

maraîchères et les jeunes de So-ava sur le compostage de la jacinthe d’eau. Une deuxième phase 

développée à travers le projet d’amélioration de la production maraichère grâce au compost de 

jacinthes d’eau a permis de lever les contraintes vécues par les femmes et les jeunes soutenus 

par l’intervention. Le projet a ainsi : 

- Appuyé les maraîchers à améliorer la productivité du ramassage de la jacinthe grâce au 

développement d’une nouvelle technique moins pénible et plus efficace ; 

- Défini avec le concours des maraîchers des itinéraires technique d’utilisation du compost 

de jacinthe d’eau pour les cultures de l’amarante, du piment et de la tomate ; 

- Développé la vente en circuit court des produits maraîchers grâce à l’aménagement d’un 

point de vente au marché Akassato, la promotion des produits sains à base de compost 

et la formation des maraichers à la commercialisation à la suite d’une étude sur les 

besoins et attentes des consommateurs en termes de qualité et quantité des produits 

maraichers. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de ce projet et vise à recruter un 

consultant individuel pour l’évaluation finale du projet afin de déterminer l’atteinte ou non des 

objectifs du projet et le niveau d’obtention des résultats escomptés.   

2. Objectifs de l’évaluation  

Les objectifs liés à cette évaluation sont de : 

- Analyser et évaluer la pertinence du projet aux priorités et politiques nationales et 

internationales en agriculture écologique ;   

- Analyser et évaluer l’atteinte des objectifs du projet ;   

- Analyser et évaluer les résultats du projet en termes d’amélioration des techniques de 

production du compost de jacinthe d’eau, de commercialisation des produits maraichers 

et d’amélioration des revenus et moyens d’existence des maraichers ; 

- Elaborer des recommandations sur les perspectives de pérennité des résultats obtenus.  

 



3. Produit attendu 

Le produit attendu est le rapport d’évaluation finale du projet. 
 

4. Méthodologie 

Cette évaluation doit être réalisée en se basant sur le cadre logique du projet qui présente des 

indicateurs auxquels l’évaluateur se réfèrera pour évaluer les résultats et l’impact du projet. Ce 

panel d’indicateurs peut, au besoin, être revu et complété notamment pour répondre à 

certaines questions évaluatives. Le rapport final est attendu pour début Décembre 2017.  

5. Profil du consultant 

Le consultant recherché doit justifier des qualifications ci-après : 

- Au moins un diplôme de Master en sciences sociales ou domaines connexes ; 

- Preuve d’expériences avérées dans le domaine de l’évaluation de projet ;  

- Preuve d’expériences avérées dans le domaine de l’agriculture, notamment 

écologique/organique ; 

- Preuve d’une bonne maitrise de l’ingénierie des projets et programmes de 

développement.  

 

6. Date de dépôt des dossiers 

Le Centre ACED invite les Consultants nationaux à présenter leurs candidatures en vue de fournir 

les prestations décrites ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations 

sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, etc.). 

Les personnes intéressées par la présente évaluation devront envoyer leurs candidatures à 

job@aced-benin.org au plus tard le 14 Novembre 2017. Les candidatures devront avoir comme 

objet : « Candidature pour évaluation finale PROJEC ». Les demandes reçues après cette date 

seront ignorées. La demande doit comprendre les éléments suivants : 

i. Lettre de motivation (1 page max) ; 

ii. CV (2 pages max).  

 

7. Renseignements  

Les demandes de renseignements complémentaires doivent être communiquées au plus tard 

deux jours calendaires avant la clôture du présent appel à job@aced-benin.org.  

 

NB : Seuls, les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite.  
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