
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Rapport  de la réunion du Comité d'évaluation de la Base de Données de l'Enquête 
TRAVERA réalisée par l'INSAE et des offres des Consultants pour la réalisation des 
Etudes TRAVERA, STED et la Note Conceptuelle du Projet en cours de préparation  

 
Cotonou, Hôtel AZALAI 02 Novembre 2018 

 
I.Contexte 
 
La réunion organisée par le BIT au profit de ses mandants entre dans le cadre de la mise en 
oeuvre du Projet "Renforcer l'Impact du Commerce international sur l'Emploi au Bénin" Projet 
ETE II, elle a eu lieu le 02 Novembre 2018 à l'Hôtel AZALAI à Cotonou.  
 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) met en oeuvre un projet financé par l’Union 
Européenne et intitulé " Renforcer l'Impact du Commerce international sur l'Emploi au Bénin" 
Projet ETE II. L'objectif général du projet est de renforcer les capacités des partenaires à 
analyser et mettre en place des politiques commerciales qui favoriseront la création d'emplois 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
 
Dans ce cadre deux instruments importants ont été conçus et proposés à la Communauté 

internationale par le BIT pour aider à l'atteinte des objectifs; il s'agit du Programme TRAVERA 

(Trade and Value Chains in Employment Rich Activities)1 et la Méthodologie STED (Skills for 

Trade and Economic Diversification)2 qui peuvent être implémentés dans les pays africains pour 

tenter de résoudre le problème d'emplois dans les secteurs identifiés comme prioritaires et 

reconnus comme ayant un fort potentiel d’exportation.  

II.Objectif de la réunion  
 
Pour mener à bien ce Programme, chaque pays partenaire du Projet a reçu un appui du BIT pour 

la réalisation de l'enquête TRAVERA sur les chaines de valeur dans un secteur de l'export, au 

Bénin, c'est le secteur de la noix d'Anacarde qui a été choisi par les membres du  Policy Working 

Group (PWG) en raison de la forte croissance dans la production de cette spéculation depuis 

quelques années et de sa demande de plus en plus forte sur le marché global. 

L'INSAE (Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique)  est la structure 

technique retenue pour la réalisation de l'enquête. Avant la réception du rapport final de cette 

enquête, le BIT a souhaité bénéficier des inputs de quelques mandants ayant des compétences 

en Statistiques, Econométrie.... Leur mission est d'examiner la base de données et de faire leurs 

observations et  suggérer, si nécessaire, des corrections avant la transmission du rapport final de 

l'enquête TRAVERA au BIT. 

                                                           
1 Le Commerce et les Chaines de valeur dans les secteurs d'activités riches en emplois 
2 Les Compétences professionnelles pour le Commerce et la Diversification de l'Economie  



Le second objectif de cette réunion est de demander à un petit comité constituer de mandants 

tripartites du Bénin de faire l'évaluation des offres techniques et financières proposées par des 

experts qui ont postulé dans le cadre de la réalisation de deux études TRAVERA et STED afin de 

dégager la meilleure offre. Ce comité devra également évaluer les offres techniques et 

financières faites par les consultants dans le cadre de la rédaction de la Note conceptuelle du 

futur Projet du BIT en cours d'élaboration, il s'agit du Projet d'Appui à la Promotion de l'Emploi 

(PPE) par le développement des chaines de valeur et des Compétences professionnelles avec les 

méthodologies TRAVERA et STED pour ressortir la meilleure offre.  

III. Partenaires concernés 
 
Pour l'évaluation de la base de données de l'enquête TRAVERA, les participants à cette 
activité sont un petit comité de mandants, essentiellement des représentants des 
ministères sectoriels partenaires du Projet ETE II (Ministère de l'Emploi, de 
l'Agriculture, du Commerce...) et ayant des compétences en Statistiques, Econométrie et 
Planification. 
 
Pour l'évaluation des offres techniques et financières proposées par des experts 
postulants pour la réalisation des études TRAVERA, STED et la Note conceptuelle du 
Projet en pipeline, les participants à cette activité sont un petit comité de mandants  
ayant participé aux différentes étapes du Programme TRAVERA depuis le début 
(Sélection du secteur de l'export, présentation des méthodologies TRAVERA et STED, 
présentation des résultats de l'enquête pilote...)  
 
IV. Déroulement de la séance  
 
Après le mot de bienvenue de la Coordonnatrice du Projet ETE II au Bénin, un présidium a été 
mis en place pour diriger la séance. La présidence a été confiée au représentant de l'Organisation 
des Travailleurs et le secrétariat au représentant de l'Organisation des Employeurs. 
Un bref rappel du contexte dans lequel l'enquête TRAVERA a été commanditée a été fait aux 
participants. 
Les méthodologies TRAVERA et STED conçus par le BIT ont pour objectif principal d'aider les 
pays partenaires du Projet ETE II à trouver des approches de solution à l'épineuse 
problématique de l'emploi. Les questions pour adresser cette problématique sont: 
Comment intégrer les Micro, Petites et Moyennes Entreprises dans les chaines de valeur 
d'exportation de l'Anacarde au Bénin? 
Comment assurer le développement des compétences professionnelles et la diversification 
économique dans le secteur de l'Anacarde au Bénin?  
 
A. Présentation de la Base de Données de l'Enquête TRAVERA 
 
a) Démarche méthodologique 
 
Avant de procéder à la présentation de la base de données au Comité, l'INSAE a fait un rappel de 
la démarche méthodologique qui a sous tendu la réalisation de l'enquête TRAVERA; à savoir 
 
- Un échantillon de 250 acteurs (entreprises et non entreprises) a été constitué 
- Une équipe technique chargée de l'enquête composée du personnel technique de l'INSAE et de 
deux experts, le premier spécialiste en Commerce international et développement des 
entreprises, le second spécialiste en développement de compétences professionnelles en milieu 
rural et agroindustriel a été mise en place 



- Un groupe de superviseurs constitué du personnel de l'INSAE mais aussi des représentants des 
ministères sectoriels partenaires du Projet ETE II (Ministère de l'Agriculture, Ministère du 
Commerce, Ministère de l'Emploi) et des représentants de l'Interprofession de la Filière 
Anacarde au Bénin (IFA) 
 
L'enquête TRAVERA s'est déroulée du 10 au 30 Septembre 2018. Sur les 250 acteurs prévus, 237 
acteurs ont effectivement été enquêtés soit un taux de réalisation de 95%. L'enquête a couvert 
10 Départements sur les 12 que compte le Bénin, soit un taux de couverture géographique de 
83%. La base de données a été produite avec le Logiciel STATA. 
 
b) Apurement de la base de données 
 

Toute la base de données a été passée en revue par l'équipe technique de l'INSAE 

chargée de l'enquête pour des vérifications section par section et les corrections 

requises ont été effectuées. Les questions ouvertes insérées à la fin de chaque section en 

vue d'obtenir plus d'informations ont toutes été traitées. Les doublons obtenus dans les 

réponses, la cohérence des réponses, les informations aberrantes, la somme des 

pourcentages, ont subi une vérification et toutes les anomalies observées ont été 

corrigées. 

c) Quelques résultats de l'enquête  

Les participants ont été informés que l'atelier de restitution des résultats de l'enquête TRAVERA 

sera organisé au mois de Janvier 2019. Cependant, en prélude à ce grand évènement, l'équipe de 

l'INSAE a bien voulu partager quelques résultats sommaires issus de l'enquête avec les 

participants. Il s'agit par exemple de : 

- Pourcentage du chiffres d'affaires de l'anacarde dans le chiffre d'affaires global de l'entreprise; 

- la part des capitaux étrangers dans les capitaux des unités enquêtées; 

- l'enregistrement des acteurs sur les registres officiels (registre du Commerce ou autres); 

- les principaux pays d'exportation; 

- les sources de financement des activités; 

- les obstacles dans l'accès au financement; 

- Un bref aperçu sur la situation de l'emploi dans le secteur (nombre, qualité, durée...); 

Etc. 

L'enquête a également permis de capter les activités multiples de nombreux acteurs. 

Tous les participants ont reconnu unanimement l'effet bénéfique de la forte implication du 

Ministre de l'Agriculture dans l'Enquête TRAVERA. Toutes les Directions techniques sous tutelle 

de ce ministère ont été mobilisées pour assurer le succès de cette enquête. 

 

 



d) Echanges suite à la présentation 

Les statisticiens/Economistes invités à cette réunion ont tous reconnu et salué la bonne 

conduite de l'enquête sur le plan technique. Le Directeur de la Statistique Agricole (DSA), M. 

Yves AJAVON ainsi que M. Epiphane ADJOVI, aujourd'hui consultant indépendant après une 

longue et fructueuse carrière au Ministère du Plan et du Développement; tous deux 

Statisticiens/Economistes ont manifesté leur disponibilité à contribuer à enrichir, si besoin était, 

l'analyse des résultats de cette enquête par la réalisation des tableaux croisés afin de tirer le 

maximum d'informations de cette enquête.  

Les autres intervenants ont abondé dans le même sens pour reconnaitre le sérieux du travail 

accompli par l'INSAE. La représentante du Patronat a demandé à l'équipe de l'INSAE de saisir 

cette occasion pour mettre en évidence les cas d'abus de confiance et d'escroquerie sur toute la 

chaine de valeur d'exportation qui sont souvent rapportés au Patronat. Elle préconise la mise en 

place par l'Etat d'une règlementation dans le secteur afin qu'un même acteur ne se retrouve plus 

au niveau de plusieurs maillons à savoir : producteur, transformateur, exportateurs, grossistes 

etc.  Elle sollicite de l'Etat qu'il offre aux entreprises en général, et celles du secteur de 

l'Anacarde en particulier, un environnement favorable aux affaires et des mesures incitatives 

pour encourager les entreprises qui jusque là opèrent dans l'économie informelle à s'orienter 

progressivement vers le secteur formel. 

Afin de rendre les résultats de l'enquête TRAVERA plus accessibles à un grand nombre, le 

représentant de l'Organisation des Travailleurs a demandé à l'équipe de l'INSAE de faire une 

synthèse des grandes lignes de cette enquête dans un tableau à double entrée en mettant en 

évidence les Forces/Faiblesses et Opportunités/Menaces. Dans le même ordre, quelques 

participants ont proposé d'examiner la possibilité de mettre en place des avenues pour rendre 

dynamique la base de données de l'enquête. 

B. Evaluation des offres des postulants pour les Etudes TRAVERA, STED et la Note 

Conceptuelle 

Après la pause déjeuner, l'équipe de l'INSAE et le Directeur de la Statistique Agricole ont pris 

congés du groupe. La réunion s'est poursuivie l'après midi avec les représentants des ministères 

sectoriels (Ministère de l'Emploi, Ministère du Commerce) et les représentants des partenaires 

sociaux. 

La Coordonnatrice du Projet ETE II Bénin a fait un bref rappel du contexte de la réalisation de 

des études TRAVERA et STED ainsi que la Note Conceptuelle pour le Projet d'appui à la 

promotion de l'Emploi par le développement des chaines de valeur et des compétences 

professionnelles avec les méthodologies TRAVERA et STED. 

Elle a ensuite expliqué aux mandants la méthode de travail à utiliser pour remplir leur mission. 

Les copies des différentes offres soumises par les consultants ont été mises à la disposition des 

mandants pour leur permettre suivre les présentations qui seront faites par les postulants. Le 

tableau d'évaluation des offres avec des critères bien précis et une grille de notation élaborées 

par l'Unité technique de gestion du Projet à Genève leur a également été mis à disposition.  

La coordonnatrice a expliqué comment utiliser ce tableau d'évaluation pour apprécier les 

propositions des consultants.    



Propositions techniques 

Pour chaque étude, 03 propositions étaient disponibles, ces offres ont été présentées par leurs 

postulants respectifs qui se retiraient de la salle dès la fin de leur présentation. Etant donné que 

l'évaluation devait porter sur 02 études TRAVERA et STED et 01 Note Conceptuelle, il y avait au 

total 09 postulants à auditionner. La présentation a commencé avec les 03 offres reçues pour 

l'étude TRAVERA, elle a été suivie des 03 offres reçues pour  l'étude STED pour se terminer avec 

les 03 offres pour l'élaboration de la Note Conceptuelle.  

Pendant leur présentation, le Comité d'évaluation était invité à faire des annotations sans 

aucune interférence dans la présentation. 

A la fin de toutes les présentations, le Comité d'évaluation s'est retrouvé pour échanger sur ce 

qui avait été présenté par les postulants et les documents qui leur avaient été remis comme 

support. Les mandants se sont exprimés pour donner leur impression sur les communications 

faites par les postulants et ont ensuite remplis le tableau d'évaluation. 

La synthèse des tableaux d'évaluation  montre les résultats ci-après :  

Etude TRAVERA, c'est le Consultant Ignace GBAGUIDI qui vient en tête avec une moyenne  

64/70 points, il est suivi du Cabinet d'étude Mage Consulting 40/70 points et du Consultant 

Ousmane Coulibaly 37/70 points. 

Etude STED, c'est le Consultant Epiphane ADJOVI qui vient en tête avec 60/70 points, suivi du 

consultant Ange-Marie Codo 39/70 points et Erick Dagbenonbakin 32/70 points. 

 NOTE CONCEPTUELLE, c'est Séraphin ADJOVOESSO qui vient en tête avec 56/70 points, 

suivi du consultant Epiphane Adjovi  48/70 et Erick Dagbenonbakin 40/70 points. 

Voici les recommandations faites par le Comité d'évaluation, à l'issue des consultations: 

Le Comité d'évaluation des offres a recommandé que la réalisation l'Etude TRAVERA soit 

confiée au  Consultant Ignace GBAGUIDI 

Le Comité d'évaluation des offres a recommandé que la réalisation de l'Etude STED soit confiée 

au Consultant Epiphane ADJOVI 

Le Comité d'évaluation des offres a recommandé que la réalisation de la Note Conceptuelle soit 

confiée au Consultant Séraphin ADJOVOESSO 

Propositions Financières  

Le Comité d'évaluation des offres a estimé que les propositions financières faites par les 

postulants dont les offres techniques ont été retenues se situent dans la fourchette des taux 

journaliers pratiqués au Bénin pour les Consultants seniors; ces propositions financières sont 

donc acceptables. Le comité d'évaluation des offres a également estimé que le nombre de jours 

proposés par les postulants pour réaliser la mission (40 jours pour les études TRAVERA et STED 

puis 20 jours pour la Note Conceptuelle) est  recevable; en conséquence le BIT pourra procéder 

au lancement des Etudes TRAVERA et STED ainsi que la Note Conceptuelle. 

Les travaux de la journée se sont achevés sur cette activité.     



 

 

 



 
 
   
 
 


