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Appel à manifestation d’intérêt 

Fonds d’innovation pour la structuration des chaînes de valeur horticole, phase 2 
 
Connexus Corporation est en charge de l’exécution de l’activité Feed the Future Sénégal Nafoore Warsaaji 
(Jardins de l'abondance) financée sur une période de cinq (5) ans par l’Agence des Etats Unis pour le 
Développement International (USAID). Intervenant dans les zones Niayes, Nord, Centre et Sud du Sénégal, 
Feed the Future Sénégal Nafoore Warsaaji entend, par l’entremise de son fonds d’innovation, contribuer à la 
structuration des chaînes de valeur horticoles  au travers des mécanismes, modèles et technologies éprouvés 
et innovants.  Ledit fonds d’innovation est un mécanisme de co-investissement destiné aux entreprises et/ou 
autres acteurs privés  porteurs de projets innovants visant à : (i) contribuer à la consolidation des chaînes de 
valeur; (ii) faciliter l’inclusion des femmes et des jeunes dans lesdites chaines de valeur; (iii) apporter des 
réponses idoines aux problématiques de conservation, de logistique et de valorisation des produits horticoles; 
(iv) contribuer à la réduction des charges opérationnelles liées à l’utilisation des engrais de synthèse et du 
carburant.  
 
C’est à cet effet que Feed the Future Sénégal Nafoore Warsaaji lance la phase 2 de son appel à projets en 
invitant les porteurs d’innovation désirant co-investir dans des projets capables d’apporter des solutions 
appropriées aux objectifs susvisés.  
      
Ainsi le présent appel à manifestation d’intérêt concerne :  
1.        Des projets innovants dans les domaines de : (i) la production et l’amélioration de la disponibilité de 
fertilisants alternatifs ; (ii) la valorisation, la conservation et l’amélioration de la productivité ; (iii) le 
développement de chaînes de valeur semencière. Les porteurs de projets dans les domaines susvisés peuvent 
soumettre leur appel à manifestation en mettant en objet :  (APS-NW-FI-02) ; 
      
2. Des petit-projets dans les domaines de : (i) la petite transformation des produits horticoles ; (ii) la 
production de plants horticoles;(iii) le conditionnement et la conservation des produits horticoles ; (iv) 
l’extension des activités d’une PME et/ou TPE jouant un rôle central dans la structuration d’une chaîne de 
valeur horticole prioritaire de Nafoore Warsaaji. Les porteurs de projets dans les domaines susvisés peuvent 
soumettre leur appel à manifestation en mettant en objet (APS-NW-PP-01) ; 
 
3. Promotion des kits de pompage solaires dans la Zone d’Intervention. Nafoore Warsaaji entend à 
travers ce programme faciliter l’accès à cette technologie aux producteurs horticoles établis dans la Zone 
d’intervention. Les demandeurs éligibles (agrégateurs, organisations de producteurs, institutions financières) 
peuvent soumettre leur appel à manifestation en mettant en objet (APS-NW-VP-01).  
 
Les appels à manifestation devront être envoyés par courriel à  NWInnovationFund@connexus.email 
accompagnés d’une brève présentation du demandeur. Veuillez indiquer en objet l’APS correspondant 
à votre requête pour recevoir le canevas de la note conceptuelle et le APS correspondant au 
plus tard le 31 mars 2023 à 12h00. 
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