REPUBLIQUE DE GUINEE
-----------------Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE
BASSIN DU NIGER (PIDACC-BN)
COMPOSANTE : GUINEE

N° DU PROGRAMME : P-Z1-C00-067

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN ASSISTANT TECHNIQUE (consultant
individuel) CHARGE D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES -DANS LE BASSIN DU NIGER-COMPOSANTE GUINEE
(PIDACC-BN/GN)

N°008/MEHH/ UCP/PIDACC/BN-GN/2022
La République de Guinée a bénéficié de financements du groupe de la Banque Africaine de Développement
pour la mise en œuvre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation aux Changements
Climatiques dans le Bassin du Niger.
A cet effet, elle a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les prestations relatives
au recrutement d’un Assistant Technique chargé d’appui à la mise en œuvre du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger-Composante Guinée
(PIDACC-BN/GN).
L’objectif de la mission est d’appuyer la mise en œuvre du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger-Composante Guinée.
Le consultant est chargé de réaliser les tâches suivantes :
1. Assister le coordonnateur de projet PIDACC/BN composante Guinée dans le suivi de la mise en
œuvre de la Composante du PIDACC dans le pays ;
2. Assister l’unité nationale de coordination du PIDACC du pays dans la préparation des Plans de Travail
et Budgets annuel PTBA, des dossiers d’acquisition et des demandes de décaissements, s’assurer du
recrutement des bureaux d’audit des comptes des Projets et de la soumission des rapports d’audit
dans les délais ;
3. Effectuer ou participer aux missions de lancement, supervision, revue à mi-parcours ou du programme
dans le pays ;
4. Apporter une assistance technique à la mise en œuvre du PIDACC dans le pays notamment en
veillant à la synergie avec les composantes des autres pays et au respect des approches convenues
au niveau régional ;
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5. Veiller à la mise en œuvre des activités du programme dans le respect des règles et procédures de la
Banque,
6. Examiner et traiter les requêtes d’avis de non objection de la coordination du programme ;
7. Effectuer la revue technique des rapports des études ;
8. Gérer la relation avec la tutelle du programme dans le pays ;
9. Collecter et réviser les rapports requis des activités suivant les canevas des bailleurs du programme ;
10. Produire des rapports sur la mise en œuvre du programme ;
11. Accomplir toute autre tâche confiée par le coordonnateur du projet
12. Assurer la supervision des opérateurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet tels que les
bureaux d’études, les entreprises de travaux et les services techniques de l’Etat
Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélection de consultants individuels, conformément aux Règles
et Procédures définies dans le « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe
de la Banque » Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement.
a) Le Consultant doit :Être titulaire au minimum d’un BAC+5 ou diplôme équivalent en agriculture, en
génie rural, en génie civil, en gestion des ressources naturelles, en gestion des ressources en eau ou
dans tout autre domaine connexe ;
b) Avoir une bonne connaissance des filières agrosylvopastorales et des enjeux du changement
climatique dans le pays ;
c) Avoir un minimum de six (6) ans d’expérience professionnelle pertinente en gestion et supervision de
projets de développement rural dont au moins 4 ans dans le cadre de projets de développement
financés par les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds ;
d) Avoir une expérience professionnelle dans l’approche participative de mise en œuvre des projets
notamment dans l’organisation et l’encadrement des producteurs ;
e) Avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension du fonctionnement de l’administration
dans le pays ;
f) Avoir une expérience de travail dans le pays/région d’au moins 3 ans ;
g) Avoir une expérience de travail avec la Banque ou d’autres Institutions similaires ;
h) Bonnes aptitudes écrites et orales en français, et de préférence aussi une bonne connaissance
pratique de l’anglais ;
i) Connaissance pratique de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, SAP). La
connaissance de SAP constitue un atout ;
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Les consultants seront évalués sur la base des critères d’évaluation et du barème de
notation ci-après
Note pondérée
pour le critère

Critères

1. Diplôme

BAC+5 et plus = 5 points ;
Moins de BAC + 5 = 0 point
Diplôme en agriculture, en génie rural, en génie civil, en gestion des ressources
naturelles, en gestion des ressources en eau ou un diplôme équivalant : 5
points
2. Nombre d’années d’expérience générale dans le domaine agrrosylvopastorale et des
enjeux du changement climatique
o 8 ans et plus : 20 points
o Moins de 8 ans et à 3 : le nombre de points est calculé au prorata (5
points/années)
o Moins de 3 ans : 0 point
o
o
o

3.

[10]

[20]

Expériences du candidat dans le domaine des prestations similaires :

o Avoir un minimum de six (6) ans d’expérience professionnelle
pertinente en gestion et supervision de projets de développement
rural dont au moins 4 ans dans le cadre de projets de développement
financés par les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de
fonds ; 5 points par année jusqu’à la note maximale de 30 points
o Avoir une expérience professionnelle dans l’approche participative de
mise en œuvre des projets notamment dans l’organisation et
[60]
l’encadrement des producteurs ; 20 points
8 ans et plus : 20 points
Moins de 8 ans et à 4 : 5 points
Moins de 4 ans : 0 point
o Avoir une expérience de travail avec la Banque ou d’autres
Institutions similaires ; 10 points
8 ans et plus : 10 points
Moins de 8 ans et à 4 ans : 5 points
Moins de 4 ans : 0 point

4. Expériences complémentaires 20 points
o Avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension du
fonctionnement de l’administration dans le pays ; 5 points
o Avoir une expérience de travail dans le pays/région d’au moins 3 ans ;
2 points
3 ans et plus : 2 points
10 points
Moins de 3 ans : 0 point
o Bonnes aptitudes écrites et orales en français, et de préférence aussi
une bonne connaissance pratique de l’anglais ; 1,5 points
o Connaissance pratique de la suite Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access, SAP). La connaissance de SAP constitue un
atout ; 1,5 points
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Critères

Note pondérée
pour le critère

TOTAL

[100]

Le Consultant travaillera sous la supervision du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.
Il doit avoir une bonne connaissance des méthodes de gestion et des procédures requises par la BAD dans la
gestion financière des projets.
Le délai d’exécution de la mission est estimé à 36 mois.
Les consultants intéressés doivent fournir toutes les informations sur leurs capacités et leurs expériences à
travers : la lettre de soumission, le CV détaillé, , les références pour des prestations similaires (pays, date,
bailleur, projets, contact du maitre d’ouvrage ou de l’agence d’exécution) ou tout autre document pouvant
justifier leurs qualifications pour ladite mission.
NB : Pour toutes informations complémentaires relatives aux TdRs, veuillez prendre contact avec le
programme sur l’adresse mentionnée ci-dessus.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés aux adresses mentionnées ci-dessous au plus tard : le 02
Mai 2022 à 10h00 et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt du recrutement d’un
Assistant chargé d’appui à la mise en œuvre du Programme intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du Niger-Composante Guinée (PIDACC-BN/GN).
Au Ministère de l’Energie, l’Hydraulique et des Hydrocarbures sis au quartier Almamya/Commune de Kaloum
(Ancien siège du Groupe Guicopress)
BP : 1200 Conakry-République de Guinée.
Tél : (224) 622 218 006 (224) 628 213 568 ; (224) 622 393 987
Email : ismaeldia@hotmail.com. ndiaye85@yahoo.fr boubamie074@gmail.com

NB : Les dossiers de candidatures sont recevables que par e-mail aux

adresses citées ci-dessus

Conakry, 31 Mars 2022

Le Coordonnateur National

Ismael DIA

Page 4 sur 4

Mis en forme : Couleur de police : Texte 1

