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La deuxième phase du projet Soutenir l’Exploitation Familiale pour Lancer l’Élevage des Volailles et 
Valoriser l’Économie Rurale (SELEVER 2) est mis en œuvre dans les régions du Centre-Ouest, de la 
Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, et du Centre-Sud depuis 2020. SELEVER 2 a comme but la 
transformation inclusive du marché de la volaille au Burkina Faso pour assurer l’autonomisation 
économique des femmes et améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants. 
 
Malgré la forte demande de volaille, les femmes ont toujours été laissées à l'écart des retombées 
économiques liées à l'augmentation de la production. En outre, de nombreuses femmes au Burkina Faso 
n'ont pas le contrôle des finances de leur ménage et n'ont souvent pas accès à des emplois rémunérés et 
aux ressources nécessaires pour assurer un approvisionnement stable en aliments nutritifs. 
 
SELEVER 2 permettra à tous les acteurs de tirer parti de l'ensemble du secteur de la volaille au Burkina 
Faso - y compris les entités gouvernementales et le secteur privé - pour augmenter les revenus des 
femmes, soutenir l'inclusion des femmes dans le secteur de la volaille et améliorer l'accès des 
communautés à des aliments nutritifs et diversifiés. Les femmes participant au programme SELEVER 2 
seront engagées en tant que productrices de volaille, entrepreneures et actrices du secteur privé sur le 
marché des intrants. SELEVER 2 s'efforcera également d'améliorer le statut économique et social des 
femmes en sensibilisant les communautés rurales à l'importance de l'autonomisation économique des 
femmes et des aliments nutritifs et en facilitant l'accès à de nouvelles sources de revenus autour de 
l'élevage de la volaille.  Le programme a une phase de lancement de 9 mois, qui préparera le terrain pour 
une phase principale de 5 ans (ou phase de "mise à l'échelle"). 
 
À cet regarde, Tanager recherche des organisations ou une équipe de personnes intéressées par la 
réalisation d'une analyse/diagnostic détaillé des systèmes de marché de la chaîne de valeur de la volaille 
au Burkina Faso. Les soumissionnaires potentiels sont invités à visiter l'organisation et le site web du 
projet par le lien suivant. https://tanagerintl.org/portfolio/improving-gender-and-nutrition-with-stronger-
poultry-markets/ 
 
Tout cabinet ou fournisseur de services intéressé par la présente offre est prié d’envoyer un mail à 
l’adresse ASIBurkinaFaso@joinav.org et inclure dans l’objet du mail : Demande de l’appel complet 
systèmes de marché de la chaîne de valeur de la volaille au Burkina Faso pour recevoir l’avis 
d’appel d’offre complet. 
 
Les offres (technique et financière) doivent être reçues au plus tard le 22 novembre 2020. 
  

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°06-2020 
Réalisation d'une analyse/diagnostic détaillé 
des systèmes de marché de la chaîne de valeur 
de la volaille au Burkina Faso 

https://tanagerintl.org/portfolio/improving-gender-and-nutrition-with-stronger-poultry-markets/
https://tanagerintl.org/portfolio/improving-gender-and-nutrition-with-stronger-poultry-markets/
mailto:ASIBurkinaFaso@joinav.org


2 

 

Tanager is implementing the second phase of the Soutenir l’Exploitation Familiale pour Lancer l’Elevage 

des Volailles et Valoriser l’Economie Rurale (SELEVER 2) program in Burkina Faso with the goal to 

improve economic and social outcomes for women smallholder farmers in Burkina Faso and increase 

access to nutritious diets in smallholder farming communities. Despite the high demand for poultry, 

women have historically been left out of the economic gains associated with increased production. 

Furthermore, many women in Burkina Faso do not have control over their household finances and often 

lack access to paying jobs and the resources to ensure a stable supply of nutritious food.  

SELEVER 2 will holistically leverage the entire poultry sector in Burkina Faso – including government 

entities and the private sector – to increase incomes for women, support women’s inclusion in the poultry 

sector, and improve community access to nutritious and diverse foods. Women in the SELEVER 2 

program will be engaged as poultry producers, entrepreneurs, and private-sector actors in the input 

market. SELEVER 2 will also work to improve the economic and social status of women by sensitizing 

rural communities on the importance of women’s economic empowerment and nutritious foods and by 

facilitating access to new sources of income around poultry farming.  The program has a 9-month 

Inception Phase, which will prepare the ground for a 5-year main phase or ‘scaling-up’ phase. 

 

In this regard, Tanager is seeking out organizations or a team of individuals interested in conducting 

detailed market systems analysis/diagnosis of the poultry value chain in Burkina Faso. Prospective 

bidders are invited to visit the organization and the project's website through the following link 

https://tanagerintl.org/portfolio/improving-gender-and-nutrition-with-stronger-poultry-markets/  

 

Any firm or service provider interested in this opportunity is requested to send an email to 
ASIBurkinaFaso@joinav.org and include in the subject line of the email: Request for full tender Poultry 
Value Chain Market Systems in Burkina Faso to receive the full tender notice. 
 
Bids (technical and financial) must be received no later than November 22, 2020. 
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