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AMBASSADE DE FRANCE AU BURUNDI 
 

PROMOTION DE LA CONTRIBUTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGRO-
ALIMENTAIRES A LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION AU BURUNDI (REA_PAGRONUT) 

 

 

SOLLICITATION NATIONALE D’APPEL A CANDIDATURE OUVERT  

 

RECRUTEMENT DE TRES PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
POUR CONTRIBUER A LA REDUCTION DE LA MALNUTRITION AU BURUNDI 

Les dossiers peuvent être déposés à compter de la date de publication de cet appel à projet jusqu’au 

13/11/2020 à 15 heures précises, heure de Bujumbura  

 

A. Introduction :  
L’ambassade de France au Burundi lance un appel à candidature ouvert en vue de recruter des 
TME/PMEs pour la mise en œuvre de son projet « Promotion de la contribution des petites et 
moyennes entreprises agro-alimentaires à la lutte contre la malnutrition au Burundi », 
REA_PAGRONUT en sigle. 
 
B. Contexte, ambition, objectifs et bénéfices attendus du projet : 
 

o B1. Eléments de contexte : 
 
L’objectif « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable » fait partie des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD N°2) des Nations 
unies pour transformer notre monde. 
 
Dans ce contexte, on peut noter que la plupart des partenaires bilatéraux et multilatéraux avec le 
Burundi interviennent sur les problématiques liées à la sécurité alimentaire et à la résilience des 
populations. C’est le cas du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’Aide américaine et de l’Union 
Européenne, notamment depuis cette dernière crise. 
 
Plus spécifiquement entre la France et le Burundi, les actions de coopération se traduisent très 
fortement par des actions de lutte contre la sous-nutrition. A titre d’exemple, le Burundi a bénéficié du 
dispositif aide alimentaire programmée dont la dernière dotation de 500 000 EUR, en 2018, a permis 
avec le PAM la consolidation d’une filière lait et la distribution dans les cantines scolaires dans la 



Province de Gitega. En octobre 2019, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) a 
également lancé la Stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et 
l'agriculture durable pour la période 2019-2024. L’objectif 3 de cette stratégie est de renforcer l’action 
sur la nutrition tandis que l’objectif 4 est d’appuyer la structuration de filières agroalimentaires durables 
pour favoriser la création d’emplois décents dans les territoires ruraux, notamment pour les jeunes. 

C’est dans ce contexte général que le projet faisant l’objet de cet appel à candidature s’inscrit. Il fait 
aussi écho au premier Plan Stratégique de Nutrition (PSN) établi par le Burundi qui couvre la période 
2019 -2023. Ce plan qui s’inscrit dans la ligne droite de la Politique Nationale de Santé 2016-2025, du 
Plan National de Développement Sanitaire 2019-2023 et du Plan National de Développement 2018-2027. 
 

o B2. Ambition du projet 
 
Ledit projet a pour ambition d’augmenter le potentiel du secteur privé à produire des aliments à haute 
valeur nutritive ayant des effets directs sur la bonne nutrition des populations, notamment les enfants 
de moins de 5 ans et plus spécifiquement de la tranche d’âge allant de 5 à 24 mois. En effet, de 
nombreuses études et notamment l’étude flash réalisée récemment montrent que les habitudes 
alimentaires sont très peu variées (consommation de quelques types d’aliments seulement) alors qu’il 
existe une diversité naturelle provenant de l’agriculture et de l’élevage (fruits, légumes, viandes). Il est 
important que les entreprises locales puissent proposer une offre de produits variée pour que la 
population puisse avoir accès à une alimentation saine, diversifiée et nutritive.  

 
o B3. Objectifs et bénéfices attendus du projet 

 
Le programme vise à renforcer les capacités de petites et moyennes entreprises pour développer des 
actions innovantes dans le domaine agroalimentaire dans le respect strict des normes de sécurité 
alimentaire. 
Il se basera non seulement sur une intervention directe auprès des entreprises, sur une meilleure 
coordination entre les acteurs présents sur le territoire (PAM, FIDA, FAO, les autorités burundaises,…) 
mais aussi sur la mise en réseau d’acteurs burundais et français dans le domaine agroalimentaire. 
L’interaction entre un réseau d’entrepreneurs burundais et un réseau d’entreprises et de centres 
techniques et de recherche français dans le domaine de l’agroalimentaire (via le cluster Valorial) est une 
composante clé de ce projet. Elle doit faciliter le développement de produits alimentaires transformés 
et/ou conservés grâce à un partage de pratiques, de connaissances et des transferts de procédés et de 
technologies adaptés pour développer et produire des produits à forte valeur nutritive. 
 
 
De manière opérationnelle, il s’agira de : 
 -Bien comprendre et qualifier les besoins prioritaires des entreprises sélectionnées dans le programme 
(besoin techniques, besoins organisationnels, besoins d’acquisition/de développement de compétences, 
besoins d’investissements, ...) 
-Apporter des éléments de réponse face à ces besoins prioritaires (exemples: apports de technologies 
appropriées de transformation de produits;  mise en place de formations et d’accompagnements 
adaptés avec l’appui de Valorial, un cluster français spécialisé dans le domaine de la valorisation des 
activités agro-alimentaires ; mobilisation éventuelle de subventions pour faciliter les investissements 
nécessaires,…) 



-Renforcer les capacités de conseils, de contrôle et de supervision du Bureau Burundais de 
Normalisation (BBN) pour assurer un accompagnement durable des entreprises agroalimentaires 
burundaise 
-Promouvoir les produits par des activités d’éducation nutritionnelle et sanitaire ainsi que par des 
actions d’information et de communication sur la bonne nutrition auprès des populations 
 
 
Dans la phase préparatoire du projet et plus tard pendant son déroulement, l’accent sera mis sur : 
- les échanges (mise en réseau d’acteurs au Burundi, interaction avec la Région du Grand Ouest de la 
France), 
- la coordination et la capitalisation entre acteurs locaux (Autorités locales, FIDA, FAO, UNICEF et PAM).  
 
Les partenaires principaux de ce projet apporteront chacun leurs compétences et avantages comparatifs 
pour une meilleure complémentarité et cohérence pendant les deux années du projet.  
 
C. Perspectives du projet 
 
Comme projet pilote au départ, cette dynamique partenariale a vocation à être pérennisée à l’aide de 
projets ultérieurs plus structurants et ambitieux en termes de moyens et de durée au niveau national. 
A titre d’exemple, le projet pourra jouer un rôle de préfigurateur à un projet de l’Union européenne qui 
prévoit (horizon 2021) une action dans le secteur du développement rural durable. Ce projet permettra 
d’améliorer les compétences techniques organisationnelles des entrepreneurs agricoles (hommes et 
femmes), leur accès aux marchés et au système financier. 
 
 
D. Justification de cet appel à candidature :  
 
Cet appel à candidature vise à identifier 10 entreprises de transformation agro-alimentaire burundaises 
(TPE/PME) qui seront accompagnées dans le cadre de ce programme d’accompagnement. 
Les entreprises candidates doivent disposer de capacités à contribuer à la réduction de la malnutrition 
du groupe cible (les enfants de moins de 5 ans et plus spécifiquement de la tranche d’âge allant de 6 à 24 
mois). 
Chaque dossier de candidature reçu fera l’objet d’un processus d’évaluation et de sélection sur la base 
de critères objectifs définis par le comité de pilotage du projet. 
Les entreprises retenues à l’issue de ce processus de sélection pourront alors bénéficier d’un diagnostic 
par Valorial. Ce diagnostic permettra de définir les besoins prioritaires de chaque entreprise et de définir 
un plan d’accompagnement (exemple de thématiques possibles : besoin d’investissements, besoins 
organisationnels, besoins de formation, …) à déployer dans le cadre du projet. 
 
 
E. Exigences requises :  
La mission de la très petite, petite et moyenne entreprise est d’agir comme opérateur de proximité 
auprès des ménages vulnérables en vue de contribuer à la lutte contre la malnutrition à travers la 
production, la transformation et la promotion d’aliments à haute valeur nutritive.  
 
La sélection des candidats s’appuiera sur trois piliers importants : 
 

 L’acceptabilité au niveau communautaire des produits issus de la production des TPE/PME : 



 Il importera de s’assurer non seulement que les produits alimentaires développés ont une 
valeur nutritive intéressante mais aussi qu’ils sont acceptés par la population et surtout que les 
TPE/PMEs ont ou peuvent disposer d’une assise communautaire.  Au-delà d’évaluer la 
pertinence des technologies utilisées, il sera question d’analyser les capacités de l’entreprise en 
ces termes.  
 

 L’accessibilité économique des produits nutritionnels aux populations.  
Bien que des subventions directes puissent être accordées aux TPE/PME dans le cadre du projet 
pour leur permettre d’investir dans du matériel et/ou des technologies adaptées, les entreprises 
devront montrer leur capacité à produire des produits accessibles d’un point de vue 
économique. Des entreprises présentant des coûts de fabrication trop élevés pourront 
difficilement proposer des produits dont les prix de vente seront acceptables par les populations 
ciblées. 
 

 L’information, l’éducation et la communication nutritionnelle 
Une campagne de promotion des productions agroalimentaires principalement dans les écoles, 
centres de santé et au sein des communautés sera réalisée 

 
. D’une façon détaillée, les TPE/PME assureront, sur une période allant de 1 à 2 ans, les taches suivantes : 

 Participation à la réalisation d’un diagnostic flash pour bien qualifier la nature de leurs besoins ; 

 Développement et/ou production de produits alimentaires à haute valeur nutritive et acceptés 

par la population  

 Participation à des actions de promotion de la consommation de produits développés  

 Structuration et organisation du marketing de produits à travers une mise en place de points de 

vente et du développement de conventions de partenariat avec les organisations 

communautaires et organisations internationales impliquées dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle   

 Participation à des formations en adéquation avec leurs besoins identifiés lors du diagnostic 

initial (ex : sécurité sanitaire, technologies diverses de transformation, technologies de 

conditionnement des produits, technologies de conservation,…). 

 

De plus amples informations techniques seront sollicitées et remises à toute organisation, association 

intéressée par le présent appel candidatures ouvert en prenant contact avec l’Ambassade de France au 

Burundi dont les détails figurent ci-dessous. La durée de la mission est estimée à une période d’une à 

deux années, ce qui correspond à la durée de la phase pilote du projet. 

F. Dépôt des candidatures  

 

Deux formulaires sur les informations requises seront retirés au bureau de l’Ambassade de 

France au Burundi ou alors envoyés à chaque candidat intéressé par e-mail sur demande 

formelle. Il s’agit de : 

o Formulaire A1 + A2 : Sélection et Recrutement d’une TPE/PME  



o Formulaire B : Formulaire pour exprimer vos références (ce formulaire pourra être 

complété par les entreprises ayant vécu des missions similaires, ce qui constituera un 

atout supplémentaire dans le processus de sélection des candidatures) 

Les candidats devront : 

 d’une part déposer les dossiers aux bureaux de l’ambassade de France au Burundi/Bujumbura, 

les jours ouvrables de 08 heures à 17h30 heures de Bujumbura 

 d’autre part réserver une copie signée et l’envoyer par adresse e-mail ci-après : scac.bujumbura-

amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Le Présent appel à candidatures ouvert est soumis aux règles et procédures nationales en matière de 

passation des marchés (Code des Marches du Burundi, Septembre 2010). 

Les soumissionnaires sont tenus de déposer leurs appels à candidature endéans 20 jours des réceptions 

de cet avis d’appel et des formulaires. Les appels à candidature doivent parvenir à l’Ambassade de la 

République de France au plus tard le 13/11/2020 à 15 heures locales.  

 

G. Processus de sélection  
 
Le processus de sélection pour cet Appel à candidature se passera en deux (2) étapes :  
 
1. Vérification des documents administratifs :  formulaire A1  
 
Cet appel à candidature est lancé afin d’identifier les très petites, petites, et moyennes entreprises 
locales pouvant nous permettre d’atteindre les résultats fixés pour ce projet.  

Il sera vérifié la complétude et la cohérence des documents soumis. Seuls les dossiers avec documents 

complets et cohérents seront pris en considération. 

L’analyse du statut légal sera plus considérée à ce niveau de sélection.  

 

2. Evaluation technique de l’entreprise : formulaire A2 + formulaire B (facultatif) 
 
 
L’évaluation se focalisera sur la compréhension et l’analyse de la situation actuelle de l’entreprise ainsi 
que sur son projet de développement. 
 

Un comité de présélection composé étudiera les dossiers de candidatures. Il sera composé : 
- de deux agents du SCAC 

- d’un expert de Valorial
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- d’un  expert (e) en nutrition 

- du Conseiller régional agricole  
- d’un expert (partenaire bilatéral ou multilatéral) au Burundi  

 
Ainsi, l’entreprise devra : 
 

 présenter son activité (son histoire, ses chiffres clés, ses produits, l’insertion de ses produits 

dans les habitudes alimentaires, ses clients, ses capacités techniques actuelles, son expérience  

éventuelle dans des missions analogues et/ou conditions de travail similaires , ses capacités 

financières et humaines, ses projets éventuels ainsi que toute autre information technique qui 

lui semble utile à préciser dans le cadre du projet) 

 mettre en avant 5 points forts/ distinctifs montrant notamment son envie et sa capacité à 

s’impliquer dans le projet en 2021 

 mettre en avant 5 points d’amélioration pour lesquels l’entreprise estime que le projet pourrait 

l’aider 

 présenter si tel est le cas (facultatif) des  services exécutés au cours des dernières années qui 

illustrent le mieux votre expertise et vos qualifications. 

 

 


