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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA SÉLECTION DE 

CONSULTANTS 
 

I. CONTEXTE  

Par son initiative spéciale « UN SEUL MONDE sans faim », le Ministère Fédéral Allemand 

de la Coopération et du Développement économique (BMZ) entend contribuer de manière 

significative à la réduction de la pauvreté et de la faim. La composante Cameroun fait partie 

intégrante du projet global « Centres d’Innovations Vertes pour le Secteur Agro-alimentaire » 

(ProCISA). La promotion des innovations, qui fait l’objet du projet doit contribuer à 

moderniser et à professionnaliser l’agriculture, l’industrie de transformation et l’industrie 

agro-alimentaire. 

L’objectif du ProCISA est formulé comme suit : dans les chaînes de valeur ciblées au 

Cameroun, les innovations  dans l’agriculture et dans le secteur agro-alimentaire ont permis 

d’améliorer les revenus des petites exploitations agricoles ainsi que l'emploi et 

l'approvisionnement régional en denrées alimentaires par la mise en application des 

innovations agricoles et agro-alimentaires. Au Cameroun, trois chaînes de valeur ont été 

sélectionnées : le cacao, l’aviculture et  la pomme de terre.  

La mise en œuvre de ce projet se déroule sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER), en étroite coopération avec le Ministère de l'Élevage, des 

Pêches et des Industries Animales (MINEPIA). Les approches du projet complèteront les 

programmes agro-alimentaires publics existants. Dans le  secteur privé, des acteurs clés 

allemands et camerounais vont être utilisés pour établir et renforcer les chaînes de valeur 

au-delà de la durée du projet. En outre, certaines ONGs allemandes avec des partenaires 

camerounais participeront dans les activités de dissémination des résultats d’innovation. 

Le projet vise à mettre en place un processus d’innovation qui combine les innovations 

endogènes (déjà existantes) et exogènes en capitalisant toutes ces techniques développées 

par producteurs ou exploitants agricoles. Les innovations seront disséminées à travers des 

centres d’innovations physiques à identifier pour les  rendre accessibles au niveau des 

coopératives, des groupements de paysans et enfin au niveau des agro-entrepreneurs et 

des exploitants. Ces derniers devraient demander, utiliser et commercialiser activement ces 

innovations. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités que le Projet Centres d’Innovations 

vertes pour Secteur Agro-alimentaire de la GIZ (ProCISA), voudrait procéder à la constitution 

d’un répertoire de cabinets et des consultants individuels. Les candidats intéressés devront 

avoir une expertise confirmée dans les domaines d’activités ci-après : 

 

A – Économie de développement et gestion  

 Économie 

 Agronomie 

 Aviculture  

 Suivi et évaluation 

 Appui au développement  

 Études et gestion de projets 
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 Planification des projets et programmes 

 

B – Infrastructures et technologies spécialisées 
 

 Génie rural 

 Réseaux et systèmes  

 Informatique 

 Télécommunications 

 

C- Thématiques transversales 

 

 Genre 

 Traduction  

 Gouvernance 

 Énergies renouvelables  

 Environnement et gestion durable 

 Développement institutionnel et organisationnel (des coopératives précisément) 

 

II. QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

 

 Diplôme BACC + 4/5 (Diplôme d’ingénieur ou Master II) dans les domaines suscités ou 

dans les domaines connexes  

 Expérience professionnelle de consultation d’au moins cinq (05) ans  

 Expérience de consultation démontrée avec les organisations internationales  

 Une connaissance de l’environnement institutionnel et juridique du secteur de 

l’agronomie au Cameroun  

 Une grande capacité d’analyse et de synthèse  

 Une bonne maîtrise de la langue française et/ou anglaise 

 

III. CONSTITUTION DU DOSSIER 

 Une lettre de motivation 

 Les références générales du consultant (CV, contrats des travaux et/ou de l’emploi 

attestations de fin de travaux ou de bonne exécution) 

 Les photocopies légalisées des diplômes et/ou attestations du candidat  

 Carte de contribuable  

 Documents relatifs à l’existence légale (pour les cabinets) 

 Fiche signalétique présentant la dénomination exacte, le siège social, la date et les 

numéros d’enregistrement auprès de l’administration, le numéro d’identification fiscale, 

les noms et prénoms exacts de la personne habilitée à représenter la structure, la 

copie de la CNI du représentant légal de la structure et l’adresse complète (pour les 

cabinets) 

 Le dossier fiscal (pour les cabinets) 



 

3 

 

 

 

IV. DÉPÔT DES DOSSIERS   

 

1- Forme et format  

 

Les plis contenant les dossiers complets (1 original et 3 copies) de l’AMI seront à l’intérieur 

d’une enveloppe sous pli fermé portant l’adresse suivante : 

 

« APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA 

SÉLECTION DE CONSULTANTS » 

 

Projet Centres d’Innovations Vertes pour le Secteur Agro-alimentaire (ProCISA) au 

Cameroun, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

BP. 7814 Yaoundé, CAMEROUN Tél. : +237 670 40 13 32. 

 

 

2- Délai de dépôt  

 

Les dossiers complets sont attendus au plus tard le 02 août 2019 à 15h 30 précises, délai 

de rigueur.  

 

3- Lieu de dépôt des dossiers 

 

GIZ/ProCISA, bureau de la coordination à Yaoundé – Sis derrière l’usine Bastos à l’entrée 

du restaurant Cosy Pool, en face de la Sous-Direction du cadastre minier) 

 
 

N.B. : Aucun dossier ne sera reçu par voie électronique. 

 

Les soumissionnaires retenus après la phase de présélection seront informés par 

email/téléphone. La GIZ se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel à propositions 

sans préjudice.  

 


