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I.  Information sur la position 

 

Intitulé du Poste/Service attendu :  Consultant national pour l’intégration de l'ACC dans le 

Plan National d’Investissement en matière d’Agriculture (PNIA) 

 

Nombre de postes :   1  

Niveau du Poste : national 

Nature de la consultation : Substance  

Type de contrat : Groupe de consultants/Cabinets 

Type d’affectation : Home based et sur site 

Lieu d'affectation : Conakry  

Durée de la mission : 30 jours ouvrables. 

Date estimative de démarrage de la mission : 30 mai 2022   

 

II. Contexte et Objectif  

La République de Guinée soucieuse de son développement a élaboré son PNDES dans lequel 

les préoccupations liées à la sauvegarde de l’environnement et du capital naturel, à la lutte contre 

les impacts négatifs du changement climatique sont bien prises en compte et constituent un pilier 

important. Le PNDES 2018-2025 ressort clairement la portée de la dimension environnement et 

changement climatique pour le développement national avec une proposition d’indicateurs de 

suivi-évaluation. 
 

Les études en modélisation climatique, ont abouti à l’identification des principaux déterminants 

climatiques susceptibles d’enfreindre à la réussite de la mise en œuvre du PNDES 2018-2025. 

Il s’agit de : l’élévation de température, les variations de précipitation, l’élévation du niveau de 

la mer, … qui affectent directement ou indirectement toutes les orientations stratégiques de 

développement.  

Aussi, le Projet SAP-Guinée dont l’objectif global est de renforcer les capacités de surveillance 

du climat, les systèmes d'alerte précoce et d'information pour répondre aux chocs climatiques et 

planifier l'adaptation au changement climatique en Guinée, a entre autres indicateurs de 

performance, le nombre de politiques et plans révisés/actualisés intégrant les aspects 

changements climatiques. 

En effet, le résultat 2 du projet est intitulé «les produits et services climatiques sont accessibles 

et utilisés de manière efficiente et efficace pour la production d’alertes au profit des 

producteurs(trices) et dans l’élaboration de plans de développement résilient au climat à moyen 

et long-terme ». 

 

C’est dans ce cadre que le Projet SAP-Guinée, recherche les appuis de consultants nationaux 

pour intégrer les aspects changements climatiques dans le PNIA afin de le rendre sensible au 

climat (climate proofed).  

 

III. Résultats attendus 

Le Consultant international devra fournir les résultats spécifiques suivants : 

 Note méthodologique assortie d’un chronogramme détaillé des activités à réaliser ; 

 Analyse approfondie du Plan National d’Investissement en matière d’Agriculture, par 

rapport à la prise en compte des aspects climatiques et environnementaux ; 

 PNIA actualisé (prise en compte effective des dimensions changement climatique) 

validé par les parties prenantes ; 

 Rapport final de consultation (version papier et électronique) disponible. 
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IV. Fonctions/responsabilités/Tâches 

Sous la supervision du Directeur National du Projet SAP-Guinée, le consultant réalisera plus 

spécifiquement les tâches suivantes : 

 Prendre contact avec les autorités du Ministère de l’Agriculture pour acquérir leur 

adhésion à l’initiative de révision du PNIA ; 

 Analyser le PNIA sous les aspects ACC et faire ressortir les points forts et faibles ; 

 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire (agronome, spécialiste en élevage, 

spécialiste en ACC) et la former sur les outils d’intégration de l’ACC ; 

 Proposer/actualiser le plan budgétisé des interventions d’adaptation à moyen et long 

terme ; 

 Proposer des recommandations sur la participation effective des différents acteurs 

concernés pour la mise en œuvre et la durabilité des actions ; 

 Assurer la logistique nécessaire pour la réalisation des tâches ; 

 Elaborer un rapport final sur la révision du PNIA et le faire adopter par les parties 

prenantes lors d’un atelier de validation.  

 

V. Méthodologie indicative (si applicable) 

La consultation se fera de façon participative en utilisant les méthodes admises en la matière. 

Les autorités compétentes (Ministère en charge de l’Agriculture) seront associées et consultées 

et assureront le leadership…. 

 

VI. Livrables  

Dans le cadre de cette consultation les livrables attendus du consultant international sont : 

1. Note méthodologique assortie d’un chronogramme détaillé des activités à réaliser ; 

2. Rapport d’analyse approfondie du Plan National d’Investissement en matière 

d’Agriculture, par rapport à la prise en compte des aspects climatiques ; 

3. PNIA actualisé avec prise en compte effective des dimensions changement climatique 

validé par les parties prenantes ; 

4. Rapport final de consultation (version papier et électronique). 

 

VII. Durée de la mission et Chronogramme  

La durée de la consultation est de 30 jours ouvrables. Elle débute le 30 Mai et finit le 1 Juillet 

avec atteinte de tous les livrables convenus dans l’accord.  

 

VIII. Compétences fonctionnelles  

 Forte capacité d’analyse et de rédaction ; 

 Leadership et aptitude à entreprendre et conduire une analyse des politiques, stratégies, 

plans, programmes et projets ; 

 Avoir une connaissance approfondie des textes juridiques réglementant la gestion des 

ressources Agricoles et la protection de l’environnement en Guinée ; 

 Avoir une expérience avérée en matière d’élaboration et de rédaction de textes juridiques 

et réglementaires ; 

 Avoir les aptitudes de diriger une équipe pluridisciplinaire pour la formulation de plans, 

programmes et projets ; 

 Faire preuve de sensibilité et d’adaptabilité en ce qui concerne la culture, le genre, la 

religion, la race, la nationalité et l’âge ; 

 Avoir une connaissance approfondie du fonctionnement des agences de développement. 

 Bonne aptitude à communiquer. 

 

 



IX. . Qualifications requises des experts (Consultants) 

Les consultants doivent avoir les qualifications suivantes : 

 

Education : Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5) dans l’une des branches suivantes : 

Agriculture, Elevage, Sciences de l’Environnement, Adaptation au changement climatique. 

 

Expérience : le Consultant devra justifier des expériences ci-après : 

 Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’Agriculture, la 

gestion durable des ressources naturelles, la protection de l’environnement et tout autre 

domaine similaire ; 

 Une expérience avérée de travail avec les institutions nationales notamment celles du 

développement rural ; 

 Avoir une connaissance approfondies des politiques, stratégies, plans, programmes et 

projets du domaine Agricole ;   

 Très bonne connaissance du secteur législatif et réglementaire de la Guinée ; 

 Disposer de solides compétences en évaluation de capacités institutionnelles ;  

X. Les critères d’évaluation  

L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est 

achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières.  

La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de 

référence et sur la base des critères suivants : 

 

Critères d’évaluation Points 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle le profil requis pour réaliser la mission ?  20 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle explicité de façon claire et précise l’objectif de la 

mission ?  
20 

La méthodologie et les outils proposés sont-ils appropriés aux produits décrits/attendus 

dans les TDR ?  
30 

La méthodologie et le chronogramme proposés sont-ils cohérents et réalistes pour 

garantir la réalisation effective des produits attendus de la mission ? 
30 

Total  note technique  100 

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale 

de 100 points ; cette note technique sera pondérée à 70%. 

Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes 

et les offres financières comparées.  

 

 

Le marché ou le contrat sera attribué aux consultants/cabinet suivant les deux (02) options ci-

après :  

 Au Consultant/cabinet techniquement qualifié ayant présenté l’offre financière la plus 

basse parmi les consultants techniquement qualifiés ; applicables pour les services de 

support ou de nature relativement simple suivant les exigences des TDRs  

 Au Consultant/Cabinet ayant présenté le meilleur score combiné - rapport 

qualité/prix, évaluation cumulative - (Technique pondérée à 70% + Financière à 

30%). Applicable pour les services intellectuels plus complexes suivant les exigences 

des TDRs  

La note financière combinée à 30% est calculée pour chaque proposition sur la base de la 

formule suivante : Note financière A = [(Offre financière la moins disante)/Offre 

financière de A] x 30 

 

 

 



XII. Jalons de paiement   

Livrables Délai (jours) % 

1ère Tranche : Note méthodologique assortie d’un 

chronogramme détaillé des activités à réaliser  
03 20% 

2ème Tranche: Rapport d’analyse approfondie du Plan 

National d’Investissement en matière d’Agriculture, par 

rapport à la prise en compte des aspects climatiques et 

appropriation des outils d’intégration 

12 40% 

3ème Tranche : PNIA actualisé avec prise en compte 

effective des dimensions changement climatique validé par 

les parties prenantes et Rapport final de consultation 

(version papier et électronique) 

15 40% 

TOTAL  30 100% 

 

XIII. Soumission  

La consultation est ouverte à un groupe de consultants ou cabinets guinéens ayant les compétences requises. 

Les candidat-e-s sont invités à postuler en ligne sur l’adresse projetpnudsapguinee@gmail.com au plus 

tard le 25 Mai 2022.  

Le (la) candidat(e) intéressé (e) doit soumettre un dossier comprenant deux propositions (technique et 

financière) : 

La proposition technique doit contenir :  

 Une lettre de motivation signée ; 

 Une note méthodologique de travail (brève description technique, un plan de travail détaillé avec 

un délai indicatif pour toutes les tâches et les livrables)  

 Les CV des membres de l’équipe proposée et les photocopies de leurs diplômes et attestations. 

 

La proposition financière doit être présentée conformément au tableau ci-dessous : 

La proposition financière: 

No Rubriques Quantité Prix unitaire  Coût total 

1 Honoraires    

2 Indemnités journalières (si applicable)    

3 Logistique (si applicable)    

4 Toutes autres dépenses pertinentes (si 

applicable) 

   

5 Total    
 

Conakry le 11 mai 2022 

Le Directeur National 

Dr René Tato LOUA 

mailto:projetpnudsapguinee@gmail.com

