
CAHIER DES CHARGES 
PRESTATION D’ANIMATION DU SAPCAV DANS LE CADRE DU PROJET 

DE STRUCTURATION DES FILIERES CAFE CACAO DE GUADELOUPE 
 

 

Contexte 
Le SAPCAV est un syndicat professionnel regroupant des planteurs de café, cacao et vanille de 

Guadeloupe. La structure créée en mai 2017 compte 25 adhérents et se fixe comme objectif de 

développer les filières d’agroforesterie en Guadeloupe et particulièrement le café, le cacao et la 

vanille. 

 

Objectifs 
Dans le cadre de son projet de restructuration de filières, le SAPCAV fixe avec ses partenaires un 

objectif de 2,5 ans afin de structurer et développer des filières d’excellence pour la production de café 

et de cacao en Guadeloupe 

Pour ce faire, le SAPCAV s’appuie sur son réseau de partenaires et recherche un animateur pour la 

structuration des filières citées. 

 

Contenu de la mission 
 Cette prestation d’animation s’articulera autour des axes suivants : 

- Accompagnement de la stratégie d’expansion des filières café et cacao (recensement ; 

démarchage etc…) 

- Coréalisation de la cartographie des exploitations des adhérents du SAPCAV et des zones de 

café et cacao ; 

- Animation du groupe de travail SAPCAV/CIRAD 

- Accompagnement à l’élaboration de la stratégie commerciale des filières café cacao 

- Suivi administratif et financier du SAPCAV 

- Suivi technique du projet de filière (le SAPCAV est chef de projet) 

 

Périmètre de la mission  
La mission concerne l’ensemble du territoire de l’archipel de la Guadeloupe et particulièrement les 

zones propices au café et au cacao. 

La nature de la mission peut amener à effectuer des déplacements en dehors de l’archipel. 

 

 



Durée de la mission 
La mission prend effet à l’issue de la mise en concurrence et prendra fin le 31 décembre 2023. 

 

Modalités de mise en concurrence 
Les propositions sont à adresser au SAPCAV avant le 31 janvier 2022 à minuit (le cachet de la poste 

faisant foi), à l’adresse postale suivante : 

SAPCAV chez ASSOFWI 

Le Bouchu  

97134 Vieux-Habitant 

Ou à l’adresse électronique suivante : 

info.sapcav@gmail.com 

Modalités de sélection des offres  
Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : 

- La qualité de l’offre 

- Les compétences de l’animateur(trice) 

- L’expérience de l’animateur(trice) 

- La connaissance du territoire 

- Le prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


