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L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) définit l’obésité comme «une 
accumulation anormale ou excessive 
de graisse corporelle qui peut nuire 
à la santé». Elle est généralement la 
conséquence d’un déséquilibre alimen-
taire : les apports caloriques sont trop 
élevés par rapport à l’énergie dépen-
sée par l’organisme. On distingue plu-
sieurs formes d’obésité. L’obésité peut 
être liée à un facteur génétique, social, 
hormonal, et avoir des conséquences 
comme le diabète et le cholestérol. 
Nous verrons qu’il existe des solutions 
pour contrer cette pathologie comme 
les consultations auprès d’un nutrition-
niste et la chirurgie bariatrique en cas 
d’obésité sévère voire morbide.

Le diagnostic de l’obésité
Le calcul de l’IMC
Différents outils et examens permettent 
de poser le diagnostic de l’obésité. 
Dans un premier temps, il faut calcu-
ler l’Indice de masse corporelle (IMC). 
Il s’agit de l’indice le plus utile, même 
s’il n’indique pas où sont stockées les 
réserves de graisse. C’est un indicateur 
de bonne ou mauvaise santé qui a la 
particularité d’être considéré comme 
fiable pour les adultes, de sexe mascu-
lin et féminin, âgés de 18 à 65 ans. La 
formule est simple : IMC = poids (en kg) 
/ taille (en m²).

Exemple : pour une personne pesant 
60 kg et mesurant 1,60m. IMC = 60/1,6² 
= 23,4.
Le poids idéal, ou plutôt « poids santé » 
est caractérisé par un IMC entre 18,5 et 
25. Un surpoids est révélé par un IMC 
entre 25 et 29,9. On parle d’obésité 
quand l’IMC est égal ou supérieur à 30, 

et l’obésité devient morbide au-dessus 
de 40.
Les mesures corporelles
En complément du calcul de l’IMC, 
il est important de mesurer le tour de 
taille et de hanches, puis de faire le rap-
port entre les deux. La mesure du tour 
de taille permet de mettre en évidence 
un excès de graisse au niveau de l’ab-
domen. Vous pouvez vous servir d’un 
simple mètre ruban ou utiliser un ru-
ban périmétrique, conçu spécialement 
pour indiquer l’IMC en même temps 
que le tour de taille ou de hanches. Le 
rapport entre le tour de taille et le tour 
de hanches aide à déterminer la répar-
tition de la masse graisseuse dans le 
corps. Ainsi, l’excès de poids localisé 
au niveau de la région abdominale est 
appelé obésité androïde. Lorsque la 
prise de poids est concentrée sur les 
hanches et/ou les cuisses, on parle 
d’obésité gynoïde.

Pour aller plus loin dans le diagnostic 
de l’obésité, vous pouvez vous tourner 
vers une pince spécifique mesurant la 
masse graisseuse à partir d’un pli cuta-
né. Un bilan sanguin peut aussi être ef-
fectué, notamment au niveau lipidique 
(graisse).

Des pèse-personnes électroniques et 
balances impédancemètre dotés d’une 
technologie qui permet de mesurer le 
poids et communique le pourcentage 
de masse graisseuse, musculaire et 
osseuse de la personne. D’autres mo-
dèles vont permettre de déterminer 
l’IMC. Certaines balances connectées 
peuvent via une application enregis-
trer les données afin de contrôler et 
analyser les informations au cours du 

temps.
Les causes de l’obésité
S’il est possible qu’il y ait une prédispo-
sition génétique, celle-ci mène rarement 
seule à l’obésité. Il s’agit plutôt de la 
combinaison de plusieurs facteurs.
L’alimentation
Un excès de matière grasse, de sel, de 
sucre... En bref, une mauvaise alimenta-
tion, une alimentation déséquilibrée ou 
encore des assiettes trop conséquentes 
induisant un déséquilibre concernant la 
satiété vont amener à l’obésité.

L’obésité entraine une hypertrophie 
des adipocytes, c’est-à-dire qu’ils de-
viennent plus grands et permettent de 
ce fait le stockage des graisses. Cela 
va entrainer des perturbations fortes de 
la biologie des cellules ainsi qu’une élé-
vation de l’inflammation dans les tissus 
adipeux.
Le microbiote intestinal et l’obésité 
auraient un lien. Le microbiote, égale-
ment appelé flore intestinale est propre 
à chacun. Cependant, de nombreuses 
études ont mis en évidence un profil de 
microbiote intestinal type chez les per-
sonnes obèses. Il semblerait que les 
personnes obèses aient un microbiote 
intestinal riche en certaines bactéries et 
pauvres en d’autres dont la bactérie Ak-
kermensia municiphila.
Le stress et le mode de vie
Un mode de vie sédentaire, pas assez 
d’activité physique ou encore le manque 
de sommeil et la consommation d’alcool 
peuvent aussi jouer sur l’obésité.

Le stress, l’anxiété et les divers facteurs 
sociaux comme la recherche ou la perte 
d’emploi peuvent être la cause de l’obé-
sité.
Le stress induit un dysfonctionnement 
du système nerveux sympathique et 
de l’axe hypothalamo-hypophyso-sur-
rénalien favorisant l’obésité. Le stress 
va également contribuer aux troubles 
du comportement alimentaire et à une 
baisse de l’activité physique.

Le stress aurait un effet sur le taux de 
cortisol, l’hormone qui régule la réponse 
au stress. Un taux élevé sécrété de cor-
tisol augmenterait le risque de surpoids 
et d’obésité. De nombreuses études 

révèlent que les personnes stressées 
ont tendance à manger souvent des ali-
ments riches en sucres et en graisses. 
De plus, il est reconnu que le cortisol 
aurait un rôle important dans le méta-
bolisme et dans la détermination de la 
zone de stockage des graisses.

Les hormones
Diverses hormones comme la leptine, 
l’insuline, les hormones sexuelles et 
l’hormone de croissances auraient un 
rôle dans le métabolisme, l’appétit et le 
stockage des graisses. Les personnes 
obèses révèlent des niveaux d’hor-
mones pouvant augmenter l’accumu-
lation de réserves lipidiques de l’orga-
nisme en modifiant le métabolisme des 
graisses. Les excès tout comme les 
déficits de certaines hormones peuvent 
engendrer l’obésité. En effet, un méta-
bolisme normal dépend d’un équilibre 
hormonal. Le déséquilibre de la leptine, 
l’hormone de la satiété, pourrait déclen-
cher une obésité.

Les médicaments induisant l’obésité
La prise de certains médicaments (an-
tidépresseurs, corticoïdes, antiépilep-
tiques) peut aussi favoriser l’obésité.
Les corticoïdes, les psychotropes, les 
médicaments contre l’hypertension, les 
antiépileptiques et les bêtabloquants 
vont provoquer une modification du mé-
tabolisme, de la rétention d’eau ou une 
augmentation de l’appétit.

Cela va entraîner des effets secondaires 
mais seulement lors de traitement à long 
terme. La prise de ces médicaments 
va engendrer une réorganisation de la 
distribution de la graisse, amaigrissant 
les jambes et les bras et augmentant 
la quantité de graisses viscérales. De 
plus, les corticoïdes vont entrainer la 
sensation de faim et stimuler par consé-
quent la consommation d’aliments.
Les conséquences de l’obésité sur la 
santéogiques.

Suite  dans le N°605
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RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE GUINEE 

(PDAIG)
CREDIT IDA N° 6257 – GN.

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
SERVICE DE CONSULTANT INDIVIDUEL

Recrutement d’un consultant Individuel pour la réalisation de l’audit envi-
ronnemental et social du PDAIG.

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE GUINEE 
(PDAIG)

CREDIT IDA N° 6257 – GN.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
SERVICE DE CONSULTANT FIRME

 Recrutement d’un bureau d’études/firme pour une assistance technique à la 
structuration, le renforcement des capacités des organisations paysannes des 

filières avicole, rizicoles et maïs pour la mise en place des interprofessions.  

Le Gouvernement de la République de Guinée a bénéficié du Groupe de la Banque Mondiale à travers IDA d’un appui 
financier à hauteur de 40 millions de dollars pour financer le Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée 
(PDAIG) sur une période de cinq (5) ans et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des 
paiements au titre de services de consultants Individuel pour la réalisation de l’audit environnemental et social du 
PDAIG.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage à travers l’Unité de Coordination du Projet (UCP) invite les consultants (« 
Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente 
pour l’exécution des Services.
 Les dossiers de candidature doivent être constitués comme suit : 
- Un CV détaillé et signe ;
- Une copie légalisée du ou des diplômes ;
- Les références des anciens employeurs.
- Tout autre document attestant une prestation antérieure.
Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis.
Les critères pour la sélection du consultant sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Seules les missions approuvées (attestées) seront prises en compte dans l’évaluation.
La note minimale de qualification est de 70 points sur 100.

Le candidat retenu, sera invité à soumettre sa proposition technique et financière.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section 
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), Édition novembre 2020, relatifs aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection de Consultants individuels (SCI) », conformément aux 
dispositions définies dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), Édition novembre 2020, disponible sur le site web de la 
Banque à l’adresse : www.worldbank.org.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (TDR) auprès de l’Unité de Coordina-
tion du Projets (UCP) sis à Coléah Lansébounyi, Immeuble Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Commune de 
Matam, Conakry BP 6118, Conakry, Guinée Tél : + (224) 629 00 55 60, adresses mails infos@pdaig.org.gn en copie 
obligatoire : gassama.cn@pdaig.org.gn et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi, de 09 h 00 
mn à 17 h 00 mn et le vendredi, de 08 h 00 mn à 12 h 30 (heure locale).

Les dossiers de candidature peuvent être déposés en version électronique sur la Plateforme de gestion des appels 
d’offres du Ministère de l’agriculture et de l’élevage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn et envoyé par mail sur les 
e-mails: ibscis@yahoo.fr; gassama.cn@pdaig.org.gn, au plus tard le 02/12/2022 à 16 heures 00 mn TU, ou déposés 
physiquement au siège du bureau à l’adresse mentionnée ci-dessus, sous pli fermé avec la mention « Recrutement 
d’un consultant Individuel pour la réalisation de l’audit environnemental et social du PDAIG ». A n’ouvrir uniquement 
qu’en présence de la commission de dépouillement et d’évaluation des dossiers de candidature ».

                                                                                                       Conakry le 20/11/2022
Le Coordonnateur

GASSAMA Ibrahima Sambégou

Le projet de développement agricole intégré de la Guinée (PDAIG) financé par la Banque Mondiale, a un montant 
global de 43 millions de dollars (dont 40 millions de dollars pour l’IDA) sur cinq ans. Placée sous-tutelle du ministère de 
l’Agriculture, la gestion globale du projet est la responsabilité de l’unité de coordination et de mise en œuvre du projet 
(PCIU), intégrée au PPAAO/WAAPP.

L’objectif de développement du projet est d’accroître la productivité agricole et l’accès au marché pour les producteurs 
et les petites et moyennes entreprises (PME) agricoles dans les chaînes de valeur sélectionnées au niveau de la zone 
du projet.

Le ministère de l’Agriculture travers le projet de développement agricole intégré de la Guinée (PDAIG) se propose 
d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat d’assistance technique à la 
structuration, le renforcement des capacités des organisations paysannes des filières avicole, rizicoles et maïs en vue 
de la mise en place des interprofessions

Le ministère de l’Agriculture travers le projet de développement agricole intégré de la Guinée (PDAIG), invite les 
consultants firmes intéressés, éligibles et qualifiés, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 
une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont 
résumés dans le tableau ci-dessous.

Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection fondée sur les qualifications du consultant (QC) confor-
mément aux dispositions définies dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), Édition novembre 2020 et disponible sur le 
site web de la Banque à l’adresse : www.worldbank.org.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (TDR) auprès de l’Unité de Coordina-
tion du Projets (UCP) sis à Coléah Lansébounyi, Immeuble Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Commune de 
Matam, Conakry BP 6118, Conakry, Guinée Tél : + (224) 629 00 55 60, adresses mails infos@pdaig.org.gn en copie 
obligatoire : gassama.cn@pdaig.org.gn et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi, de 09 h 00 
mn à 17 h 00 mn et le vendredi, de 08 h 00 mn à 12 h 30 (heure locale)
Les dossiers de candidature peuvent être déposés en version électronique sur la Plateforme de gestion des appels 
d’offres du Ministère de l’agriculture et de l’élevage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn et envoyé par mail sur les 
e-mails: ibscis@yahoo.fr; gassama.cn@pdaig.org.gn, au plus tard le 02/12/2022 à 16 heures 00 mn TU, ou déposés 
physiquement au siège du bureau à l’adresse mentionnée ci-dessus, sous pli fermé avec la mention « Recrutement 
d’un bureau d’études/firme pour une assistance technique à la structuration, le renforcement des capacités des or-
ganisations paysannes des filières avicole, rizicoles et maïs pour la mise en place des interprofessions ». A n’ouvrir 
uniquement qu’en présence de la commission de dépouillement et d’évaluation des offres ».

Conakry le 20/11/2022

Re-publication Re-publication
Date de l’avis : 22/11/2022                       Date : limite : 02/12/2022 Date de l’avis : 24/11/2022                                            Date limite : 02/12/2022
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Le projet de développement agricole intégré de la Guinée (PDAIG) finan-
cé par la Banque Mondiale, a un montant global de 43 millions de dollars 
(dont 40 millions de dollars pour l’IDA) sur cinq ans. Placée sous-tutelle du 
Ministère de l’Agriculture, la gestion globale du projet est la responsabilité 
de l’unité de coordination et de mise en œuvre du projet (PCIU), intégrée 
au PPAAO/WAAPP.

L’objectif de développement du projet est d’accroître la productivité agricole 
et l’accès au marché pour les producteurs et les petites et moyennes entre-
prises (PME) agricoles dans les chaînes de valeur sélectionnées au niveau 
de la zone du projet.

Le Ministère de l’Agriculture travers le projet de développement agricole 
intégré de la Guinée (PDAIG) se propose d’utiliser une partie de ce fonds 
pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat du consultant in-
dividuel pour l’appui à l’élaboration de la loi sur l’interprofession en Guinée

1- Objectifs de la mission :  
L’objectif de la présente mission est d’appuyer la Chambre Nationale d’Agri-
culture à disposer d’un projet de loi qui servira de cadre règlementaire pour 
la création et le fonctionnement des organisations interprofessionnelles 
Agricoles. 
De façon spécifique, il s’agit :
• Prise de contact avec l’UCP et CNA pour définir les grandes lignes de 

la mission et valider la méthodologie proposée ;
• Faire une revue documentaire des textes fondamentaux régissant les 

organisations professionnelles Agricoles (agriculture, élevage, pêche, 
Forêt/Faune) ; 

• Organiser des séances de travail avec les parties prenantes (MAE, 
CNA, Organisations faitières, Projets/programmes du secteur, OIP……) 
;

• Elaborer un projet de loi et animer un atelier de présentation de son 
contenu ;

• Finaliser le projet de loi et le transmettre à l’UCP.

2- Durée de la mission :  La durée de la mission est de 60 jours.

Le Ministère de l’Agriculture travers le projet de développement agricole 
intégré de la Guinée (PDAIG), invite les consultants intéressés, éligibles et 
qualifiés, à présenter leur candidature en vue de la fourniture des services 
d’appui à l’élaboration de la loi sur l’interprofession en Guinée.  

3- Dossiers de candidature :

Les dossiers de candidature doivent être constitués comme suit : 
• Un CV détaillé et signe ;
• Une copie légalisée du ou des diplômes ;
• Les références des anciens employeurs.
• Tout autre document attestant une prestation antérieure.
• Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis.
4- Critère de sélection (Qualification générale, expérience du consul-
tant) :
La sélection du consultant se fera suivant les critères ci-dessous :

Seules les missions approuvées (attestées) seront prises en compte dans 
l’évaluation.
La note minimale de qualification est de 70 points sur 100.
Le candidat retenu, sera invité à soumettre sa proposition technique et fi-
nancière.

5- Méthode de sélection :
Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Consul-
tants Individuels (CI) conformément aux procédures en vigueur définies 
dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI), édition novembre 2020, disponible sur le site web de la Banque à 
l’adresse : www.worldbank.org.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires (TDR) auprès de l’Unité de Coordination du Projets (UCP) sis à Co-
léah Lansébounyi, Immeuble Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, 
Commune de Matam, Conakry BP 6118, Conakry, Guinée Tél : + (224) 629 
00 55 60, adresses mails infos@pdaig.org.gn en copie obligatoire : gassa-
ma.cn@pdaig.org.gn et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du 
lundi au jeudi, de 09 h 00 mn à 17 h 00 mn et le vendredi, de 08 h 00 mn à 
12 h 30 (heure locale).
Les dossiers de candidature peuvent être déposés en version électronique 
sur la Plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’agricultu-
re et de l’élevage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn et envoyé par mail 
sur les e-mails: ibscis@yahoo.fr; gassama.cn@pdaig.org.gn, au plus tard 
le 02/12/2022 à 16 heures 00 mn TU, ou déposés physiquement au siège 
du bureau à l’adresse mentionnée ci-dessus, sous pli fermé avec la men-
tion « Recrutement d’un consultant Individuel pour l’appui à l’élaboration 
de la loi sur l’interprofession en Guinée ». A n’ouvrir uniquement qu’en pré-
sence de la commission de dépouillement et d’évaluation des dossiers de 
candidature ».

Conakry le 20/11/2022

Le Coordonnateur

GASSAMA Ibrahima Sambégou

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE GUINEE (PDAIG)

CREDIT IDA N° 6257 – GN.
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
SERVICE DE CONSULTANT INDIVUDUEL 

 Recrutement d’un consultant individuel pour l’appui à l’élaboration de la loi sur l’interpro-
fession en Guinée.

Re-publication
Date de l’avis : 22/11/2022                                Date : limite : 02/12/2022
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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

REFERENCE : AMI N°001 HC-OMVG/OPERATEUR PAR-PGES/PAHES/11-2022

I CONTEXTE

1.1. L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) regroupant la Gambie, la 
Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal, est une Organisation sous régionale d’intégration et de coopé-
ration. Elle a pour mission la mise en valeur des bassins versants des fleuves Gambie, Kayanga-Géba 
et Koliba-Corubal, afin de contribuer au développement économique, à l’amélioration des conditions 
de vie des populations riveraines, à la lutte contre la pauvreté dans un contexte de Développement 
Durable, à travers des programmes et projets communs aux quatre (4) pays.

1.2. Le Projet d’Aménagement Hydroélectrique de Sambangalou (PAHES) est actuellement en 
cours de développement par l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) avec le 
concours du consortium formé par les entreprises Vinci Construction Grands Travaux, Vinci Terrasse-
ment et Andritz Hydro (SAMVA) pour l’ingénierie et la construction.  

1.3. L’AHES consiste en la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Gambie à la 
cote de retenue normale de 196 m, qui créera un réservoir de 3,77 milliards m3, à cheval entre la Gui-
née et le Sénégal, à environ 25 km au sud de Kédougou et à 930 km en amont de l’embouchure du 
fleuve. Avec une capacité de 128 MW et un productible annuel de 394 GWhs. La vocation principale 
du barrage sera de produire de l’énergie renouvelable hydroélectrique. En créant un réservoir d’une 
superficie de 188 km², il contribuera également à réguler le débit du fleuve Gambie en vue de sécuriser 
la ressource en eau le long du fleuve.  Toutes les infrastructures du projet, y compris les installations 
connexes, les installations de chantier et les routes d’accès, sont situées au Sénégal. Le réservoir créé 
par le barrage s’étendra au Sénégal (18 % de la superficie) et à travers la frontière avec la Guinée (82 
% de la superficie). La régulation du débit fluvial en aval du barrage influencera également les biefs 
sénégalais et gambien du fleuve Gambie, ce qui permettra de reculer la langue salée de près de 100 
km en Gambie et de favoriser l’aménagement d’un potentiel irrigable estimé à 90. 000 ha (dont 40. 000 
ha au Sénégal et 50 .000 ha en Gambie). 
Onze (11) villages impactés par le réservoir seront déplacés. Il s’agit de huit (8) villages en Guinée et 
trois (3) villages au Sénégal. 

1.4. Pour la réalisation de ce qui précède, l’OMVG a l’intention d’utiliser une partie des ressources 
du Budget de contrepartie de son Projet Energie, mobilisé par les contributions de ses Etats membres, 
pour financer les services de consultant agissant comme Opérateur professionnel, spécialisé en  Plan 
de Gestion Environnemental et Social (PGES)/Plan d’actions de réinstallation (PAR), chargé de mettre 
en œuvre toutes les mesures décrites dans les termes de référence (TDR) et contenues dans le PGES 
et le PAR Amont. 

L‘objectif général est de recruter un Opérateur professionnel, spécialisé en PGES/PAR pour faire la 
mise en œuvre de l’ensemble des mesures décrites dans ces documents (PGES et PAR Amont). 

De façon spécifique, l’Opérateur aura pour tâches principales, sans s’y limiter :  
• Information, sensibilisation et consultation ;
• Validation des données de recensement ;
• Organisation des démarches nécessaires pour le paiement des indemnisations aux personnes 

affectées par le projet (PAP) ;
• Organisation des indemnisations des PAP ;
• Appui aux PAP pour le rétablissement de leurs moyens de subsistance ;
• Appui aux PAP vulnérables ;
• Suivi et évaluation ;
• Suivi des plaintes liées à la réinstallation ;
• Production de la documentation sur l’indemnisation ;
• Mise en œuvre des mesures de compensation du plan de Gestion Biodiversité (PGB) en coordina-

tion avec les services techniques ;
• Mise en œuvre des mesures contenues dans le Plan d’Action Chimpanzés en rapport avec l’UICN 

et les services techniques ;
• Production des rapports de mise en œuvre du PGB et du Plan d’action Chimpanzés

II PROFIL DE L’OPERATEUR
L’opérateur doit justifier d’une grande expérience dans la mise en œuvre des PGES et des PAR dans 
les grands projets d’aménagement hydroélectrique, en Afrique et en particulier en Afrique de l’Ouest, 
dans ce qui suit :
• Réinstallation et restauration des moyens de subsistance ;
• Gestion du plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) (identification des parties prenantes 

du PEPP, mise en œuvre et rapport) ;
• Suivi de la mise en œuvre du PGES (Gestion de la Biodiversité et Gestion de la Faune) ;
• Identification et gestion des impacts sur les droits humains.

De plus, il doit disposer de ressources humaines de qualité et démontrer ses compétences linguistiques 
en français, anglais et langues locales (Pular, Mandingue, Soninké, Sarakollé, Wolof, Dialonké, sous-
sous, etc.).

Une collaboration en sous-traitance, avec des bureaux d’études des 4 pays membres de l’OMVG, sera 
un atout (Gambie, Guinée-Bissau, Guinée et Sénégal).

III LIVRABLES
Rapports de mise en œuvre pour chacune des activités mentionnées ci-dessus. De façon non exhaus-
tive :
• Rapports des campagnes d’information de sensibilisation à la communication ;

• Rapports d’activités de conciliation ;
• Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour l’aménagement et la construction des sites d’accueil ;
• Rapports de suivi et de supervision de l’aménagement et de la construction des sites d’accueil 

(aménagement des terres agricoles et pastorales et des futurs villages) ;
• Notes stratégiques de mise en œuvre du Mécanisme de restauration des moyens de subsistance 

(MRMS) ;
• Rapports de mise en œuvre pour chacune des activités de restauration des moyens de subsis-

tance ;
• Rapport final sur la mise en œuvre du PAR Amont ;
• Rapports de mise en œuvre des PGB ;
• Rapports de mise en œuvre du Plan d’action pour les chimpanzés.

En outre, l’Opérateur doit produire tout autre rapport lié à la mise en œuvre du PGES et du PAR Amont 
demandé par le Maître de l’ouvrage.

IV DUREE ET CALENDRIER

Les travaux de l’Opérateur s’étaleront sur une période de 18 mois, au cours des années 2023 et 2024 
avec un système de mobilisation et démobilisation des experts en fonction de l’évolution des activités 
de mise en œuvre du PGES et du PAR Amont.

4.1. L’OMVG invite les bureaux d’études à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Cabinets de Conseil intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications 
et leur expérience démontrant leur capacité à entreprendre cette Mission (documents, référence à des 
services similaires, expérience dans des missions similaires, etc.).

4.2. Les critères d’éligibilité, l’établissement d’une liste restreinte et la procédure de sélection 
doivent être conformes aux politiques et procédures de passation des marchés de la Banque mondiale 
pour le recrutement de consultants et à celles du manuel de procédures administrative, financière, 
comptable et des acquisitions de l’OMVG. Veuillez noter que l’intérêt exprimé par un Cabinet Conseil 
n’implique aucune obligation de la part de l’OMVG de l’inclure dans la liste restreinte.
4.3. Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations via les adresses 
e-mail mentionnées ci-dessous pendant les heures de travail : 9h00 - 17h00, heure de Dakar (GMT) du 
lundi au vendredi (sauf jours fériés).

4.4. Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, anglaise ou portugaise, doivent être 
reçues à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22 décembre 2022 à 12h00 heure locale et portées ex-
pressément « Recrutement d’un Opérateur professionnel, chargé de la mise en œuvre du PGES/PAR 
de l’Aménagement Hydroélectrique de Sambangalou ».  

4.5. Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par voie électronique aux adresses email 
ci-dessous ou sous plis fermé en version papier de cinq (5) exemplaires dont 1 original et 4 copies avec 
les clés USB, à l’adresse ci-dessous :

A l’attention de Monsieur Lansana FOFANA, Haut-Commissaire de l’OMVG

Adresse : Immeuble Serigne Bassirou Mbacké – Route de Ouakam - BP : 2353 - CP : 18524 - Dakar 
R.P- Sénégal Tél. (221) 33 859 28 80 - Fax (221) 33 864 29 88 – 
Email : omvg@omvg.org avec copies à
daoudassow@gmail.com; dialloabdoulayekourou@yahoo.fr; dembajallow@hotmail.com; dansola-
lo10@gmail.com.

V ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE PRÉSÉLECTIONNÉE

5.1. Une liste restreinte d’un maximum de six (06) Cabinets de consultants sera établie à l’issue 
de l’appel à manifestation d’intérêt. Les consultants figurant sur la liste restreinte seront jugés sur les 
critères suivants en fonction de leurs curriculums vitae mis à jour.

Le Haut-Commissaire

El Hadj Lansana FOFANA

Date de publication de l’Avis : 28 novembre 2022
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1- Contexte 

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un don et un prêt d’un 
montant de cent (100) millions de dollars US de l’Association Internationale pour 
le Développement (IDA) pour financer le coût de la première phase du Projet 
de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) pour une 
durée d’exécution de cinq (5) ans. 

Le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) 
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Programme Accéléré de Sécurité Ali-
mentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable 2016-2020 
(PASANDAD) qui est l’une des stratégies du Gouvernement de la Guinée pour 
la mise en œuvre du volet relatif à l’Agriculture contenu dans son Plan Natio-
nal de Développement Economique et Social (PNDES), élaboré et en exécution 
pour la période de 2016-2020. Le projet vise également à contribuer à l’accé-
lération de la mise en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole, de 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN-2018-2025) soutenu par l’Union 
Africaine (UA) et la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). 

L’approche du projet est fondée sur la transformation du secteur agroalimentaire 
en un secteur agricole commercial compétitif susceptible d’attirer des investis-
sements privés pour développer en Guinée des chaînes de valeur agricoles en 
vue d’approvisionner les marchés à croissance rapide et créer des emplois et 
des opportunités économiques. Les principes d’intervention du projet sont es-
sentiellement de : (i) tirer parti des infrastructures de transport existantes le long 
des corridors Boké-Kamsar et Kindia-Conakry, (ii) concentrer le soutien initial 
du projet sur les chaînes de valeur à fort potentiel (fonio, fruits, viande rouge et 
volaille, noix de cajou) et (iii) répondre, grâce à une flexibilité, aux opportunités 
d’affaires pouvant contribuer à l’atteinte de l’objectif de développement du projet.

L’objectif de développement du projet est de permettre l’investissement privé 
pour le développement de chaînes de valeur agricoles commerciales inclusives 
dans les zones ciblées

Le PDACG est financé par l’Association Internationale pour le Développement 
(IDA) pour un montant de cent (100) millions de dollars US et pour une durée 
d’exécution de cinq (5) ans. Le projet couvre la région de Conakry et les préfec-
tures de Kindia et Boké. Le projet comporte les cinq (5) principales composantes 
résumées ci-après :

Le projet comporte les cinq (5) principales composantes ci-après :

• Composante n°1 : Amélioration de l’accès aux marchés dans les zones ci-
blées ;

• Composante n°2 : Soutien à l’investissement privé ;
• Composante n°3 : Etablissement d’un environnement propice à l’agriculture 

commerciale ;
• Composante n°4 : Intervention d’urgence ;
• Composante n°5 : Coordination et gestion du projet.

Le Projet est mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture à travers une Unité 

de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) qui sera mise en place. L’UCEP 
travaille sous l’orientation stratégique d’un Comité Interministériel de Pilotage du 
Projet (CIP) de haut niveau et, sur le plan opérationnel, sous la supervision d’un 
Comité de Coordination Technique du Projet (CCTP) qui est présidé par le Se-
crétariat Général du Ministère de l’Agriculture. Plusieurs partenaires institution-
nels et agences d’exécution participent également à la mise en œuvre du projet 
: il s’agit de Ministères, des Agences publiques et des ONG.

L’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) est chargée de la ges-
tion quotidienne de la mise en œuvre technique des activités, de la passation 
des marchés et la gestion financière, du suivi et évaluation, y compris les as-
pects de décaissement au titre du Projet. L’UCEP est responsable de la coor-
dination générale de la mise en œuvre du projet ; elle est dotée de deux (02) 
antennes régionales.

Par ailleurs, le Code de l’environnement promulgué par la Loi L/2019/0034/AN 
du 4 juillet 2019 en Guinée établit les principes fondamentaux destinés à gérer 
et à protéger l’environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de 
protéger et valoriser l’exploitation des ressources naturelles, lutter contre les 
différentes pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vie du citoyen, 
dans le respect de l’équilibre de ses relations avec le milieu ambiant. 

Pour l’exécution du PDACG, l’importance des investissements à réaliser, la com-
plexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifient 
la création d’une Unité de coordination et d’exécution des activités dudit Projet 
dans lequel, il est prévu qu’une partie des fonds soit utilisée pour financer aussi 
bien des études techniques que celles environnementales et sociales.  

Au regard des investissements projetés et sur la base du résultat de l’évalua-
tion préliminaire, le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en 
Guinée (PDACG) est considéré, selon les critères de classification de la Banque 
mondiale effectuée à l’issue du tri préliminaire, comme un projet de catégorie « 
A ». C’est-à-dire un projet qui a des incidences négatives de grande ampleur sur 
l’environnement, névralgiques, ou irréversibles touchant des vastes étendus et 
générant la réinstallation involontaire des personnes affectées et autres impacts 
sociaux. Le projet déclenche sept (7) politiques de sauvegardes environnemen-
tales et sociales, à savoir : (i) la politique opérationnelle PO4.01 sur les évalua-
tions environnementales et sociales ; (ii) la politique opérationnelle  PO 4.04 
sur les habitats naturels ; (iii) la politique opérationnelle PO 4.09 Gestion des 
pestes et pesticides ; (iv) la politique opérationnelle PO 4.11 sur les ressources 
culturelles physiques ; (v) la politique opérationnelle PO 4.12 sur la réinstallation 
involontaire des personnes déplacées ; (vi) la politique opérationnelle PO 4.36 
sur les forêts et (vi) la politique opérationnelle PO 7.50 qui concerne les Projets 
sur les voies navigables internationales OP/BP 7.50.

C’est à ce titre que les deux (02) instruments de sauvegarde, à savoir : le Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et le Cadre Politique de Ré-
installation (CPR) ont été préparés, pour assurer le Suivi correct des activités 
environnementales et sociales du projet.

Ces deux instruments relèvent qu’au-delà des impacts positifs, les activités du 
projet vont certainement entrainer des impacts environnementaux et sociaux 
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négatifs dans les zones d’intervention, qu’il va falloir identifier/localiser aussitôt 
et pour lesquelles des mesures d’atténuation et/ou de compensation vont être 
établies, avant la réalisation des travaux. 

Les populations riveraines affectées par ces impacts négatifs seront amenées à 
porter des griefs qui, s’ils ne sont pas réglés à temps et à leur satisfaction, pour-
raient affectés considérablement la réalisation du projet. C’est à ce titre que le 
PDACG prévoit la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes liées 
aux impacts sociaux. 

Le Projet ayant été lancé officiellement le 09 Juillet 2021, l’Unité de Coordina-
tion dudit Projet (UCP), dans son Plan d’Action Opérationnel (PAO) juillet – dé-
cembre 2021 approuvé par la Banque mondiale, a programmé l’élaboration du 
manuel sur le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du PDACG qui est une 
exigence dans la préparation et la mise en œuvre des projets financés par la 
Banque.

Le présent avis à manifestation a pour objet le recrutement d’un consultant in-
dividuel devant élaborer le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 
du PDACG.

2- Objectifs et étendue de la mission. 

L’objectif général de la présente mission est d’élaborer une stratégie cohérente 
et accessible de mobilisation des parties prenantes du PDACG qui sert de guide 
pour les consultations régulières du public permettant de contribuer de manière 
significative à la mise en œuvre réussie des activités.
De façon spécifique, il s’agit au titre de la présente mission de mobiliser et d’im-
pliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre des actions du Projet :
(i) Identifier et hiérarchiser les groupes de parties prenantes clés, en met-
tant l’accent sur les communautés concernées par la mise en œuvre des activi-
tés ;
(ii) Consulter les parties prenantes sur les enjeux environnementaux et so-
ciaux liés au Projet ;
(iii) Assurer la prise en compte de l’opinion des parties prenantes dans la 
conception du projet ;
(iv) Prendre en compte les avis, les préoccupations et les recommandations 
des parties prenantes dans la mise en œuvre des aspects de sauvegarde afin 
d’assurer la durabilité environnementale et sociale des actions du projet ;
(v) Elaborer un plan de consultation des parties prenantes et décrire les 
différentes phases du processus de consultation ;
(vi) Décrire les méthodes et outils permettant de s’assurer que les informa-
tions relatives aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet sont 
comprises ; 
(vii) Définir une stratégie et un calendrier pour le partage d’informations et la 
consultation avec chacun de ces groupes en temps voulu et de manière compré-
hensible, accessible et appropriée relativement aux risques et effets environne-
mentaux et sociaux du projet ; 
(viii) Décrire les conditions qui permettront d’assurer la mobilisation effective 
de toutes les parties touchées par le projet pendant toute sa durée de vie relati-
vement à toutes les questions pouvant éventuellement avoir une incidence sur 
les populations touchées déterminer les ressources et les responsabilités liées à 
la mise en œuvre des activités d’engagement des parties prenantes.

3- Les principales tâches du Consultant se résument comme suit : 
Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des ren-
contres avec les principaux acteurs concernés, le Consultant exécutera de façon 
participative avec la collaboration des Spécialistes de sauvegardes environne-
mentales et sociales l’équipe du projet les tâches ci-après :

• Organiser les consultations des parties prenantes dans les préfectures d’in-
tervention du Projet (Kindia et Boké) pour leur présenter les objectifs du 
projet et les responsabilités des parties prenantes, recueillir leurs avis, leurs 
préoccupations, leurs recommandations sur la gestion des risques et les 
impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet et demander leur 
forte implication pour l’atteinte des résultats escomptés du Projet ;

• Examiner pour chaque activité ou groupe d’activités le type, la portée et le 
niveau de détail de la mobilisation des parties prenantes ;

• Pour la divulgation de l’information, le consultant devra s’assurer que les 
parties prenantes puissent comprendre les risques et les impacts du projet 
et décrire les mesures différenciées à prendre pour éviter et minimiser ou 
atténuer les effets ;

• Préciser comment les personnes défavorisées ou vulnérables seront prises 
en charge en tenant compte de leur besoin d’informations spécifiques (no-
tamment un handicap, l’alphabétisation, le sexe, les différences de langue 
ou l’accessibilité) et en soulignant les risques et impacts potentiels qui pour-
raient les affecter de manière disproportionnée ;

• Elaborer les rapports / compte rendu des consultations par préfecture ;
• Appuyer la consolidation des résultats de la consultation avec l’équipe du 

Projet ;

• Contribuer à la prise en compte des résultats de la consultation dans le « 
plan de mobilisation des parties prenantes » ;

• Evaluer le budget.

4- Qualification du consultant 
De niveau BAC+5 dans en sciences sociales/anthropologie/sociologie ou en 
sciences de l’environnement, le Consultant devra avoir une expérience avérée 
d’au moins 5 ans dans la préparation de documents de sauvegarde environ-
nementale et sociale, la consultation des populations selon les standards de 
la Banque mondiale, l’élaboration du plan et l’animation/la formation sur la mo-
bilisation des parties prenantes. Le Consultant devra également posséder une 
bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque 
mondiale en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’un Plan de Mobilisa-
tion des Parties Prenantes. 

En outre, le Consultant devra avoir : (i) une certaine expérience de projet de 
développement axés sur les communautés dans les zones rurales et (ii) des 
expériences de travail dans les zones fragiles ou en conflit, en particulier l’insé-
curité, seront un atout.

De plus, il devra justifier d’au moins cinq (05) ans d’expériences professionnelles 
en sauvegardes environnementale et sociale et d’au moins deux (02) missions 
similaires de préparation de plan de mobilisation des parties prenantes des pro-
jets financés par la Banque Mondiale.

Le consultant sera sélectionné sur la base des procédures de choix de consul-
tant décrites par les directives de passations de marchés de la Banque Mondiale.

5- Grille d’évaluation
Critère    NOTES
1. Formation du candidat (Diplôme, Pertinence en rapport avec l’objet de la mis-
sion) [30]

2. Nombre d’années d’expériences du consultant en élaboration des documents 
de sauvegarde environnementale et sociale  [40]

3. Nombre de documents de sauvegarde incluant le PMPP élaborés et/ou 
connaissance en élaboration du PMPP [30]

Note globale [100]

6- Dépôt de candidature 
Il est porté à l’attention des Consultants (individuel) que les dispositions du pa-
ragraphe 73 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale 
de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et aout 2018 relatives aux règles de la 
Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Un Consultant (individuel) sera sélectionné par la Méthode de Sélection des 
Consultants individuels telle que décrite dans le Règlement de Passation des 
Marchés approuvé en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et aout 2018). 

Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence aux adresses mentionnées ci-des-
sous du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et vendredi de 9 heures à 
13 heures GMT.

Les manifestations d’intérêt doivent être obligatoirement soumises en ligne sur la 
plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’agriculture et de l’éle-
vage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn  et envoyées par e-mail à pdacg@
magel.gov.gn/ ousmanebah14@gmail.com au plus tard le 07 décembre 2022 
à 16 H GMT. 

Les consultants intéressés peuvent aussi, en plus de l’enregistrement obli-
gatoire en ligne, déposer une copie physique de leur dossier à l’adresse 
du projet. 
 
Pour toute information supplémentaire contactez : Unité de Coordination 
et d’Exécution du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale 
en Guinée (UCEP/PDACG) 
Immeuble Fella, 5ème étage, quartier Cameroun, Commune de Dixinn - Co-
nakry ; République de Guinée, Téléphone : (+224) 620 02 22 62, 622 03 80 50, 
E-mail : pdacg@magel.gov.gn/ ousmanebah14@gmail.com 

Fait à Conakry, le 22 novembre 2022
 Le Coordonnateur par intérim du PDACG

  Ousmane BAH
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1- Contexte 

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un don et un prêt d’un 
montant de cent (100) millions de dollars US de l’Association Internationale pour 
le Développement (IDA) pour financer le coût de la première phase du Projet de 
Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) pour une durée 
d’exécution de cinq (5) ans. 

Le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) 
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Programme Accéléré de Sécurité Alimen-
taire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable 2016-2020 (PASAN-
DAD) qui est l’une des stratégies du Gouvernement de la Guinée pour la mise en 
œuvre du volet relatif à l’Agriculture contenu dans son Plan National de Dévelop-
pement Economique et Social (PNDES), élaboré et en exécution pour la période 
de 2016-2020. Le projet vise également à contribuer à l’accélération de la mise 
en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (PNIASAN-2018-2025) soutenu par l’Union Africaine (UA) et la Com-
munauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

L’approche du projet est fondée sur la transformation du secteur agroalimentaire 
en un secteur agricole commercial compétitif susceptible d’attirer des investisse-
ments privés pour développer en Guinée des chaînes de valeur agricoles en vue 
d’approvisionner les marchés à croissance rapide et créer des emplois et des op-
portunités économiques. Les principes d’intervention du projet sont essentielle-
ment de : (i) tirer parti des infrastructures de transport existantes le long des cor-
ridors Boké-Kamsar et Kindia-Conakry, (ii) concentrer le soutien initial du projet sur 
les chaînes de valeur à fort potentiel (fonio, fruits, viande rouge et volaille, noix de 
cajou) et (iii) répondre, grâce à une flexibilité, aux opportunités d’affaires pouvant 
contribuer à l’atteinte de l’objectif de développement du projet.

L’objectif de développement du projet est de permettre l’investissement privé pour 
le développement de chaînes de valeur agricoles commerciales inclusives dans 
les zones ciblées

Le PDACG est financé par l’Association Internationale pour le Développement 
(IDA) pour un montant de cent (100) millions de dollars US et pour une durée 
d’exécution de cinq (5) ans. Le projet couvre la région de Conakry et les préfec-
tures de Kindia et Boké. Le projet comporte les cinq (5) principales composantes 
résumées ci-après :

Le projet comporte les cinq (5) principales composantes ci-après :

• Composante n°1 : Amélioration de l’accès aux marchés dans les zones 
ciblées ;

• Composante n°2 : Soutien à l’investissement privé ;
• Composante n°3 : Etablissement d’un environnement propice à l’agricul-

ture commerciale ;
• Composante n°4 : Intervention d’urgence ;
• Composante n°5 : Coordination et gestion du projet.

Le Projet est mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture à travers une Unité 
de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) qui sera mise en place. L’UCEP 

travaille sous l’orientation stratégique d’un Comité Interministériel de Pilotage du 
Projet (CIP) de haut niveau et, sur le plan opérationnel, sous la supervision d’un 
Comité de Coordination Technique du Projet (CCTP) qui est présidé par le Secré-
tariat Général du Ministère de l’Agriculture. Plusieurs partenaires institutionnels et 
agences d’exécution participent également à la mise en œuvre du projet : il s’agit 
de Ministères, des Agences publiques et des ONG.

L’Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) est chargée de la gestion 
quotidienne de la mise en œuvre technique des activités, de la passation des mar-
chés et la gestion financière, du suivi et évaluation, y compris les aspects de dé-
caissement au titre du Projet. L’UCEP est responsable de la coordination générale 
de la mise en œuvre du projet ; elle est dotée de deux (02) antennes régionales.

Par ailleurs, le Code de l’environnement promulgué par la Loi L/2019/0034/AN du 
4 juillet 2019 en Guinée établit les principes fondamentaux destinés à gérer et à 
protéger l’environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de protéger 
et valoriser l’exploitation des ressources naturelles, lutter contre les différentes pol-
lutions et nuisances et améliorer les conditions de vie du citoyen, dans le respect 
de l’équilibre de ses relations avec le milieu ambiant. 

Pour l’exécution du PDACG, l’importance des investissements à réaliser, la com-
plexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifient la 
création d’une Unité de coordination et d’exécution des activités dudit Projet dans 
lequel, il est prévu qu’une partie des fonds soit utilisée pour financer aussi bien des 
études techniques que celles environnementales et sociales.  

Au regard des investissements projetés et sur la base du résultat de l’évaluation 
préliminaire, le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée 
(PDACG) est considéré, selon les critères de classification de la Banque mondiale 
effectuée à l’issue du tri préliminaire, comme un projet de catégorie « A ». C’est-
à-dire un projet qui a des incidences négatives de grande ampleur sur l’environ-
nement, névralgiques, ou irréversibles touchant des vastes étendus et générant 
la réinstallation involontaire des personnes affectées et autres impacts sociaux. 
Le projet déclenche sept (7) politiques de sauvegardes environnementales et so-
ciales, à savoir : (i) la politique opérationnelle PO4.01 sur les évaluations environ-
nementales et sociales ; (ii) la politique opérationnelle  PO 4.04 sur les habitats 
naturels ; (iii) la politique opérationnelle PO 4.09 Gestion des pestes et pesticides ; 
(iv) la politique opérationnelle PO 4.11 sur les ressources culturelles physiques ; (v) 
la politique opérationnelle PO 4.12 sur la réinstallation involontaire des personnes 
déplacées ; (vi) la politique opérationnelle PO 4.36 sur les forêts et (vi) la politique 
opérationnelle PO 7.50 qui concerne les Projets sur les voies navigables interna-
tionales OP/BP 7.50.

C’est à ce titre que les deux (02) instruments de sauvegarde, à savoir : le Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et le Cadre Politique de Réinstalla-
tion (CPR) ont été préparés, pour assurer le Suivi correct des activités environne-
mentales et sociales du projet.

Ces deux instruments relèvent qu’au-delà des impacts positifs, les activités du pro-
jet vont certainement entrainer des impacts environnementaux et sociaux négatifs 
dans les zones d’intervention, qu’il va falloir identifier/localiser aussitôt et pour les-
quelles des mesures d’atténuation et/ou de compensation vont être établies, avant 
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la réalisation des travaux. 

Les populations riveraines affectées par ces impacts négatifs seront amenées à 
porter des griefs qui, s’ils ne sont pas réglés à temps et à leur satisfaction, pour-
raient affectés considérablement la réalisation du projet. C’est à ce titre que le 
PDACG prévoit la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes liées aux 
impacts sociaux. 

Le Projet ayant été lancé officiellement le 09 Juillet 2021, l’Unité de Coordination 
dudit Projet (UCP), dans son Plan d’Action Opérationnel (PAO) juillet – décembre 
2021 approuvé par la Banque mondiale, a programmé l’élaboration du manuel 
sur le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du PDACG qui est une exigence 
dans la préparation et la mise en œuvre des projets financés par la Banque.

Le présent avis à manifestation a pour objet le recrutement d’un consultant indivi-
duel pour la réalisation d’une étude d’évaluation du genre et de l’inclusion sociale 
dans les zones d’intervention du PDACG.

2- Objectifs et étendue de la mission. 
Les objectifs spécifiques sont : 
• Identifier les enjeux et les défis en matière d’inclusion sociale et d’égalité de 

genre dans la zone d’intervention du PDACG par rapport à ses activités ;
• Identifier les axes d’interventions stratégiques pour faciliter la prise en compte 

effective des dimensions genre et inclusion sociale dans la mise en œuvre des 
différentes composantes 1, 2 et 3 ; 

• Décrire le profil démographique et soci-anthropologique de la zone d’interven-
tion en mettant l’accent sur une analyse sexospécifique pour faire ressortie 
les différences basées sur les rapports de genre, le niveau de vulnérabilité et 
le niveau d’accès aux ressources productives particulièrement sur les filières 
promues par le projet

•  Identifier, proposer les mesures d’atténuation des risques liés à la mise en 
œuvre d’un plan d’action genre et inclusion sociale du projet ;  

• Identifier et cartographier les acteurs femmes et jeunes, groupes marginalisés, 
personnes en situation de handicap, les populations déplacées internes, (iso-
lés et organisés) par chaine de valeur et par préfecture ;

• Conduire des enquêtes et des consultations publiques larges et inclusives au-
près des parties prenantes pour d’une part, analyser les conditions de vie de 
tous les ménages vulnérables dans la zone du projet et, d’autre part, identifier 
les attentes, préoccupations et contraintes des femmes, jeunes et autres ca-
tégories ciblées.

• Déterminer le niveau d’implication de ces acteurs femmes et jeunes et autres 
dans les chaines de valeur ciblées ;

• Déterminer des mesures spécifiques pour lever les contraintes et répondre 
aux besoins spécifiques de ces acteurs femmes, jeunes et d’autres couches 
sociales défavorisées pour chacune des deux composantes (1 et 2) et par 
filière prioritaire ;

• Proposer « un plan d’action genre et inclusion sociale » opérationnel pour faci-
liter l’institutionnalisation du genre à l’UCEP et dans les autres agences d’exé-
cution partenaires du PDACG ;

• Proposer un mécanisme de suivi – évaluation (basé sur des indicateurs) du 
plan d’action genre et inclusion sociale du projet. 

L’étude doit considérer les bonnes pratiques en matière de prise en compte des 
dimensions genre et inclusion sociale dans les activités du PDACG.

3- Les principales tâches du Consultant se résument comme suit : 
           Le/la consultant(e) devra réaliser les tâches suivantes :  
• Collecter des données primaires et secondaires pour identifier les enjeux et 

défis de la thématique dans la zone du projet et élaborer une stratégie genre 
planifiée qui vise à faciliter la prise en compte effective des dimensions genre 
et inclusion sociale dans la mise en œuvre du PDACG ; 

• Analyser les contraintes, y comprises les normes culturelles qui pourraient 
contraindre hommes et les femmes, particulièrement les plus vulnérables 
(femmes, jeunes, personnes âgées, personnes vivant avec des handicapes…) 
;   à accéder aux activités/avantages du projets

• Analyser les obstacles, les besoins et les attentes sexospécifiques dans l’ac-
cès aux ressources, aux opportunités, liés aux activités du PDACG pour les 
hommes et les femmes bénéficiaires du projet, particulièrement les plus vul-
nérables (femmes, jeunes, personnes âgées, personnes vivant avec des han-
dicapes…) ;  

• Formuler des recommandations spécifiques à chacune des deux composantes 
1 et 2, pour lever ces contraintes et maximiser la participation des hommes et 
les femmes, particulièrement les plus vulnérables (femmes, jeunes, personnes 
âgées, personnes vivant avec des handicapes…) aux activités du projet,

•  Mettre en évidence les causes et les conséquences des inégalités de genre 
dans les activités du projet, et proposer des stratégies (méthodes et moyens) 
pour y remédier ;  

• Proposer les mesures de prévention pour toute formes de violences basées 
sur le genre qui pourrait résulter des activités du projet ;

• Proposer un plan d’action opérationnel de mise en œuvre du genre et inclusion 

sociale du projet.   
• Définir dans ce plan, des actions concrètes pour répondre aux besoins des 

acteurs locaux et bénéficiaires, particulièrement les plus vulnérables (femmes, 
jeunes, personnes âgées, personnes vivant avec des handicapes…) pour le 
développement des chaines de valeur prioritaires. 

Sous la supervision de l’UCEP, la Spécialiste des sauvegardes sociales du PDACG 
assistera le/la consultant (e) dans tout le processus d’élaboration du Plan d’action 
Genre et Inclusion sociale, notamment pour ce qui est de la collecte des données, 
l’organisation des rendez-vous pour des réunions et groupes de discussions et 
l’organisation des réunions de restitution des résultats préliminaires et définitif.

4- Qualification du consultant 
Le/la consultant (e) doit avoir les qualifications et expériences suivantes :
• Avoir un niveau équivalent au Bac+4 dans le domaine des Sciences Sociales 

(sociologie, psychologie ou anthropologie), des sciences économiques, du dé-
veloppement rural, droit, ou dans un domaine d’études connexes avec une 
formation complémentaire en genre ;  

• Disposer d’au moins 5 années d’expérience professionnelle dans le domaine 
du genre et l’inclusion sociale au compte des programmes et projets financés 
par des partenaires techniques et financiers bi et/ou multilatéraux ;  

• Connaitre les outils d’analyse, de l’évaluation et de l’institutionnalisation du 
genre et l’inclusion sociale ; 

• Être familier avec les outils d’analyse qualitative et quantitative ; 
• Être capable de travailler sous pression, dans un environnement multiculturel 

et multidisciplinaire ; 
• Avoir une connaissance de l’utilisation des outils d’analyse et d’élaboration de 

stratégies sensibles au genre ; 
• Avoir d’excellentes compétences en communication verbale et écrite ; 
• Avoir de bonnes compétences en informatique (logiciels de traitement de texte, 

tableur, gestion de base de données etc.) ; 
• Avoir des aptitudes de communication nécessaire pour animer des séances de 

travail en milieu rural et particulièrement en faveur des femmes et des jeunes 
et d’autres couches vulnérables (personnes âgées, personnes vivant avec des 
handicapes…) ;

• Avoir une expérience de travail dans le milieu associatif ;
• Avoir une maîtrise parfaite (écrite et orale) de la langue de travail qui est le 

français. 

5- Dépôt de candidature 
Il est porté à l’attention des Consultants (individuel) que les dispositions du para-
graphe 73 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale de juil-
let 2016, révisé en novembre 2017 et aout 2018 relatives aux règles de la Banque 
Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Un Consultant (individuel) sera sélectionné par la Méthode de Sélection des 
Consultants individuels telle que décrite dans le Règlement de Passation des Mar-
chés approuvé en juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et aout 2018). 

Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence aux adresses mentionnées ci-dessous 
du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et vendredi de 9 heures à 13 heures 
GMT.

Les manifestations d’intérêt doivent être obligatoirement soumises en ligne sur la 
plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’agriculture et de l’éle-
vage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn  et envoyées par e-mail à pdacg@ma-
gel.gov.gn/ ousmanebah14@gmail.com au plus tard le 07 décembre 2022 à 16 H 
GMT. 

Les consultants intéressés peuvent aussi, en plus de l’enregistrement obli-
gatoire en ligne, déposer une copie physique de leur dossier à l’adresse du 
projet. 
 
Pour toute information supplémentaire contactez : Unité de Coordination et 
d’Exécution du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en 
Guinée (UCEP/PDACG) 
Immeuble Fella, 5ème étage, quartier Cameroun, Commune de Dixinn - Conakry 
; République de Guinée, Téléphone : (+224) 620 02 22 62, 622 03 80 50, E-mail : 
pdacg@magel.gov.gn/ ousmanebah14@gmail.com 
   

Fait à Conakry, le 22 novembre 2022
Le Coordonnateur par intérim du PDACG

Ousmane BAH
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Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de Banque Mondiale 
pour couvrir les coûts du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée 
(PDACG) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Crédit et Don pour effectuer 
des paiements au titre de services de consultants.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de 
manifestation d’intérêt.
Le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) invite les 
firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 
services. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils pos-
sèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Ser-
vices.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
(i) les activités principales et le nombre d’années d’exercice ;
• Le soumissionnaire doit être un Cabinet de Consultants réputé et expérimenté pos-

sédant d’au moins dix (10) ans d’expériences générales dans le domaine des études 
techniques relatives aux travaux de construction des infrastructures rurales.

 (ii) l’expérience voulue (ou similaire) ;
• Être un Cabinet de Consultants ayant achevé au moins cinq (5) missions d’études tech-

niques (APS, APD, DAO) portant sur les travaux de construction des routes rurales 
réalisées au cours des cinq (5) dernières années ;

(iii) la capacité technique et administrative de l’entreprise (Agrément/ou organisation)
Ce qui pourrait correspondre à la répartition ci-après : (i) Expérience générale…(30 points) ; 
Expériences similaires……( 60 points) ; et (iii) organisation…..(10 points).
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 
3.17 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edi-
tion juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et aout 2018, relatifs aux règles de la Banque 
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions 
additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la 
présente Sollicitation de manifestation d’intérêt :
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles 
avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients, ou qui risqueraient de 
les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur. 
Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être 
engagés dans les circonstances énoncées ci-après :

1. Aucune entreprise engagée par l’Emprunteur pour livrer des Fournitures, réaliser 
des Travaux ou fournir des Services Autres que des Services des Consultants pour un projet 
(ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle 
elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise à fournir des Ser-
vices de Consultants consécutifs ou directement liés à ces Fournitures, Travaux ou Services 
Autres que des Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses 
entreprises (Consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent 
des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception – 
construction :

2. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des Services de Consul-
tants pour la préparation ou l’exécution d’un projet (ni aucune entreprise affiliée qui contrôle 
directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle 
commun) n’est admise ultérieurement à livrer des Fournitures réaliser des Travaux ou fournit 
des Services Autres que des Services de Consultants consécutifs ou directement liés au-

dits Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises 
(consultant, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations 
de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception construction

3. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son service) ni 
aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement ou indirectement, qu’il contrôle lui-même 
ou qui est placé sous un contrôle commun) ne peut être engagé pour une mission qui par sa 
nature, crée un conflit d’intérêt avec une autre de ses missions ;

4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants à leur 
service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l’Emprun-
teur, de l’organisme d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une fraction du financement de 
la ou de toute autre partie représentant l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe 
directement ou indirectement à tout segment :
1. De la préparation des Termes de référence de la mission
2. Du processus de sélection pour le contrat ; ou
3. De la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un contrat, saut si le conflit 

résultant de ladite relation a été réglé d’une manière que la Banque juge satisfaisante 
tout au long du processus de sélection et de l’exécution du contrat.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupe-
ment, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement respon-
sables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.  

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode, fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC) 
telle que décrite dans le Règlement.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Tdrs) à 
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 9h à 16h 00 et le vendredi 
de 9h à 13h 00.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées physiquement ou par courrier 
électronique au plus tard le 09 décembre 2022 à 16 heures aux adresses ci-dessus :
Unité de Coordination et d’Exécution du Projet de Développement de l’Agriculture Commer-
ciale en Guinée (UCEP/PDACG), Immeuble Fella, 5ème étage, quartier Cameroun, Com-
mune de Dixinn - Conakry ; République de Guinée, 
Téléphone : (+224) 620 02 22 62, 
E-mail : pdacg@magel.gov.gn/ ousmanebah14@gmail.com 
A l’attention de : Monsieur Ousmane BAH
Coordonnateur du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée 
(UCEP/PDACG), Immeuble Fella, 5ème étage, quartier Cameroun, Commune de Dixinn - 
Conakry ; République de Guinée, 
Téléphone : (+224) 620 02 22 62, 
E-mail : pdacg@magel.gov.gn/ ousmanebah14@gmail.com 
 

Fait à Conakry, le 23 novembre 2022
Le Coordonnateur du PDACG

Ousmane BAH
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1- Contexte 

Le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) s’inscrit 
dans le cadre de l’exécution du Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutrition-
nelle et de Développement Agricole Durable 2016-2020 (PASANDAD) qui est l’une des stra-
tégies du Gouvernement de la Guinée pour la mise en œuvre du volet relatif à l’Agriculture 
contenu dans son Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) élaboré 
et en exécution pour la période de 2016-2020. Le projet vise également à contribuer à 
l’accélération de la mise en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole, de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN-2018-2025) soutenu par l’Union Africaine (UA) et la 
Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

L’approche du projet est fondée sur la transformation du secteur agroalimentaire en un sec-
teur agricole commercial compétitif susceptible d’attirer des investissements privés pour 
développer en Guinée des chaînes de valeur agricoles en vue d’approvisionner les marchés 
à croissance rapide et créer des emplois et des opportunités économiques. Les principes 
d’intervention du projet sont essentiellement de : (i) tirer parti des infrastructures de transport 
existantes le long des corridors Boké-Kamsar et Kindia-Conakry, (ii) concentrer le soutien 
initial du projet sur les chaînes de valeur à fort potentiel (fonio, fruits, viande et volaille, noix 
de cajou, etc.) et (iii) répondre, grâce à une flexibilité, aux opportunités d’affaires pouvant 
contribuer à l’atteinte de l’objectif de développement du projet. 

Le PDACG sera financé par l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour 
un montant de cent (100) millions de dollars US et pour une durée d’exécution de cinq (5) 
ans. Le projet comporte les cinq (5) principales composantes résumées ci-après :
• Composante n°1 : Amélioration de l’accès aux marchés dans les zones ciblées
• Composante n°2 : Soutien à l’investissement privé
• Composante n°3 : Etablissement d’un environnement propice à l’agriculture com-

merciale 
• Composante n°4 : Intervention d’urgence 
• Composante n°5 : Coordination et gestion du projet

Le Projet est mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à travers une 
Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) déjà mise en place. L’UCEP travail-
lera sous l’orientation stratégique d’un Comité Interministériel de Pilotage du Projet (CIP) de 
haut niveau et, sur le plan opérationnel, sous la supervision d’un Comité de Coordination 
Technique du Projet (CCTP) qui sera présidé par le Secrétariat Général du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage. Plusieurs partenaires institutionnels et agences d’exécution 
participeront également à la mise en œuvre du projet : il s’agira de Ministères, des Agences 
publiques et des ONG.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 relative à l’amélioration de l’accès 
aux marchés dans les zones ciblées, il est prévu au titre de la sous- composante 1.1, la 
réhabilitation de 800 km de routes rurales et la construction des ponts moyens reliant les 
principales zones de production agricoles aux principaux corridors. Sur les 800 km, 600 km 
se trouvent dans les zones ciblées des préfectures de Kindia et de Boké et, les 200km dans 
d’autres zones pour permettre à des investissements agricoles privés spécifiques d’accéder 
aux marchés.

Sur les 600 km, 100 km ont été identifiés comme routes prioritaires qui ont fait l’objet de 
contrat d’études techniques de faisabilité pendant la phase préparatoire dans la Commune 

Rurale de Mambia- Préfecture de Kindia.

Les infrastructures routières jouent un rôle essentiel et constituent un facteur déterminant 
pour le développement de l’agriculture. Les études ont démontré que les mauvaises routes 
entravent l’accès aux zones de production, le mouvement des machines agricoles et des 
moyens de transport de la production. 
En Guinée, près de 80% des routes sont des routes en terre qui sont soumises à des condi-
tions naturelles très défavorables avec une pluviométrie en moyenne de 3 000 mm par an 
étalée sur six (6) mois. Tandis que les précipitations annuelles moyennes sont d’environ sur 
Kindia 1853 mm et Boké 2253 mm

Cette situation aggravée d’un entretien irrégulier accentue, la dégradation des routes surtout 
celles en terre. Ce qui occasionne des coupures de trafics dont le corollaire est l’inaccessibi-
lité des zones de production et par voie de fait l’impossibilité de drainer les produits agricoles 
comme par exemple l’anacarde et autres.

Dans le cadre du désenclavement des zones de production comme énoncé plus haut, le 
gouvernement guinéen a bénéficié d’un appui financier du Groupe de la Banque Mondiale 
(GBM) pour le désenclavement des zones du Projet de Développement de l’Agriculture 
Commerciale en Guinée (PDAC G) dans les préfectures de Kindia et de Boké. 
Il s’agit de la réalisation des études d’avant -projet sommaire (APS), les études d’avant-pro-
jet détaillé (APD) et la Production des DAO de travaux sur des tronçons des routes rurales 
prioritaires concernées par le projet.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt a pour objet le recrutement d’un cabi-
net pour la réalisation des études techniques pour les travaux de réhabilitation de 200 km 
de routes rurales comprenant 34 km par la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre 
(HIMO) dans la préfecture de Kindia.

2- Objectifs et étendue de la mission. 
L’objectif global est de réaliser les études techniques pour la réalisation des infrastructures 
rurales notamment les routes rurales pour le désenclavement des zones de production dans 
la Préfecture de Kindia au titre du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale 
en Guinée (PDAC G)

Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :

• L’identification et la caractérisation des actions à mener ;
• La réalisation des études socio- économiques des sites et des zones d’intervention
• La réalisation des études de bases (topographique, Hydrologique, géotechnique…)
• La réalisation des Etudes APS (analyse de faisabilité avec des propositions des va-

riantes et le choix d’une variante relève des prérogatives du maître d’ouvrage ou du 
client) ;

• La réalisation des études APD 
• L’estimation des coûts des travaux et l’élaboration des DAO

• Il s’agit essentiellement des études techniques de 200 km de routes rurales à réhabiliter 
dont 34 km par la technique de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) et la construc-
tion des ponts moyens dans les CR de Friguiagbé, de Damakania, de Molota et de 
Samayah - préfecture de Kindia,
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• Deux DAO seront élaborés comprenant un DAO pour la Technique HIMO en plusieurs 
lots de travaux en raison de la spécificité de cette technique et un DAO pour la tech-
nique de réhabilitation mécanisée également en plusieurs lots de travaux.

3- Les principales tâches du Consultant se résument comme suit : 

3.1-  Etudes de base -études d’Avant- Projet Sommaire (APS) :

3.1.1- Collecte de la documentation disponible
Cette activité consistera en l’exploitation des informations bibliographiques, cartographiques, 
dessins, documents, rapports et études disponibles susceptibles de servir dans le cadre des 
études de ce projet auprès des structures publiques ou privées.

3.1.1- Collecte des données de terrain
Il s’agit ici d’organiser une première visite des sites en vue de faire le diagnostic de l’existant 
et d’Identifier les problèmes à résoudre en matière d’infrastructures de transport rural dans 
la zone du projet en concertations avec les populations bénéficiaires et toute autre structure 
publique ou privée dont la contribution pourrait conduire au succès du mandat du Consultant 
et d’atteindre les objectifs du projet. 

Certaines des informations recueillies seront reportées sur un schéma linéaire.

Le schéma linéaire en question sera divisé en deux (2) parties : Le schéma itinéraire qui 
décrit la situation actuelle de la route et le schéma d’aménagement qui comporte les propo-
sitions de solutions. 

3.2- Etudes socio-économiques

Dans le but de l’étude de faisabilité socio-économique, le Consultant procédera à la collecte 
et à l’analyse des données, en vue de justifier la rentabilité des pistes et ouvrages ciblés en 
procédant comme suit :
• Collecte des données
Cette partie concerne la collecte et l’analyse des données socio-économiques suivantes : la 
démographie, la santé, l’éducation, les productions agro-sylvo-pastorales, les marchés, les 
industries, les infrastructures   routières existantes, l’importance du trafic en véhicules légers 
et poids lourds et les engins motorisés.

• Evaluation   de la rentabilité du projet
Le consultant définira tous les indicateurs pertinents en justifiant leurs choix en fonction de 
leur poids dans les secteurs économiques et de la formation du PIB.  Le consultant mettra 
en exergue les méthodes utilisées tout en justifiant   leur choix en faisant une l’analyse de 
couts-avantages.               

A travers les indicateurs retenus, le consultant, classera les pistes en fonction de leurs ren-
tabilités socio-économiques.
Pour l’analyse coûts-avantages, le consultant utilisera comme élément de comparaison les 
éléments suivants : l’excèdent de production, l’avantage lié au coût de transport, le tourisme 
de la zone, l’existence des industries, etc.

Il s’appesantira dans son analyse sur l’impact enregistré par le projet en comparant la si-
tuation « sans projet » et celle « avec projet » dans tous les secteurs (agro-sylvo-pastoral, 
santé, éducation, etc.).

Toutes les zones d’influence seront ensuite cartographiées et constitueront la base du SIG 
qui agrègera et gèrera toutes les informations recueillies comme décrit ci-après : population 
et structure démographique, activités économiques (agricoles, artisanales, commerciales, 
minières, etc) existantes et évaluation de leur importance, revenus moyens et distribution, 
estimation du taux de pauvreté, Accès fournis par la piste à des marchés, coopératives, 
magasins de stockage, écoles, centres de santé, services administratifs.
Les risques de réinstallations involontaires physiques ou économiques (acquisitions fon-
cières, destruction de bâtis, de sépultures, de lieux de culte, de cultures pérennes, de 
cultures annuelles…) que pourraient poser l’aménagement des pistes proposées seront 
identifiés, localisés et évalués.

Au terme de cette tâche, le Consultant s’engage à produire un rapport socio-économique qui 
sera structuré comme suit :

a) Une introduction
Elle présentera le contexte du projet, les objectifs, la démarche ou la méthode adoptée et 
les résultats attendus. 

b) Un résumé
Le résumé doit faire ressortir les principaux   résultats de l’étude.

3.3- Synthèse et rapports d’Avant-Projet Sommaire (APS) :  Il s’agit pour le Consultant 
d’élaborer un rapport de synthèse des études préliminaires ou rapport APS qui sera soumis 
à l’approbation du Client. Ce rapport justifiera les choix faits et établira un coût sommaire 
des infrastructures à réaliser et une liste descriptive détaillée des activités nécessaires à la 
conduite de la suite des études.
Ce rapport contiendra toutes les pièces écrites et graphiques (avec des échelles conve-
nables) nécessaires à bonne compréhension du rapport et de son exploitation par le Client.

3.4 - Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD)

Suite à l’approbation du rapport APS par le Client, le Consultant réalisera les études détail-
lées en exécutant les activités ci-après :

3.4.1- Etudes topographiques :
Les précisions des mesures sont les suivantes :
Implantation et levé de la polygonale

La position des sommets des cheminements polygonaux et des bornes sera déterminée de 
façon à atteindre une tolérance de 20 cm. Elle sera rattachée au système de coordonnées 
XYZ de la Guinée (repères topographiques de l’Institut Géographique de Guinée – IGN 
ou au système de coordonnées international UTM WGS84). La polygonale de base et les 
points complémentaires éventuels seront déterminés par des levés directs (avec des GPS 
différentiels et ou des stations totales).

Levé de la bande d’étude en section courante
La largeur de la bande   d’étude sera :

a) Limitée par 2 points situés à 50 m minimum par rapport à l’axe de la bande en rase 
campagne et un levé de détail sera effectué sur une bande de 40 m c’est-à-dire 20 m de part 
et d’autre de l’axe du tracé ;
b) Egale à la distance entre « front du bâti » en zone urbaine et traversées de villages 
avec levé de tout obstacle et points singuliers situés dans la bande. L’équipe topographique 
relèvera tous les détails utiles à savoir : arbres Φ > 1m, habitations, etc.) ; 
c) Les profils en travers équidistants de 50 m en moyenne seront levés selon une 
densité à adapter à la topographie des lieux, 5 à 10 points par profil en travers (axe, bords 
droit et gauche de la plateforme, pieds de talus droit et gauche, fil d’eau et crête du fossé 
latéral, etc.

• Les données recueillies à travers ces levés topographiques seront traitées avec des 
logiciels adaptés tel que Piste+, Mensura, Surfer et Auto cad civil 3d, etc. pour préparer 
les plans nécessaires (fond topo, profils en long et en travers).

3.2- Etudes géotechniques
Les besoins en investigation géotechnique seront déterminés au niveau de l’emplacement 
des grands ouvrages. Des essais d’identifications seront aussi programmés au niveau des 
zones d’emprunt afin d’analyser l’aptitude des matériaux destinés à la réalisation des pistes. 
Les essais conduiront également aux investigations requises pour permettre de prendre des 
décisions quant aux fondations des grands ouvrages. Les implantations des sondages ainsi 
que leurs côtes (ou profondeur) seront parfaitement repérées et topographiquement ratta-
chées. Les études porteront sur : les terrains à faibles portances qui sont traversés par les 
routes ; les études des ressources en matériaux ; les études des sols d’assises des grands 
ouvrages.

Pour chaque ouvrage, les données suivantes seront collectées : caractéristiques du sol de 
fondation, profondeur et type de fondation, capacité portante, etc. 
3.5- Etudes hydrologiques et hydrauliques

L’étude hydrologique a pour but d’une part d’évaluer les apports en eaux drainées par le 
bassin versant (ou les débits et niveaux d’eau des cours d’eau alimentant le site) et d’autre 
part de déterminer les crues de projet en termes de débit et de niveau en vue du dimension-
nement des ouvrages.
L’étude hydrologique comporte une phase de reconnaissance du terrain, de collecte de 
données et une phase d’interprétation et d’analyse de données. Le consultant réunira toute 
la documentation nécessaire (cartes IGN, photos aériennes…) et les données pluviomé-
triques. Ensuite le Consultant utilisera les méthodes statistiques pour réaliser les Etudes 
hydrologiques nécessaires pour déterminer les hauteurs des crues qu’il convertira en débits 
en utilisant les méthodes d’ORSTOM, de CIEH ou rationnelle. . Pour les bassins versants 
dont la superficie est inférieure à 4 km2, c’est la méthode rationnelle qui sera utilisée. Pour 
les bassins versants dont la superficie est supérieure à 4 km2, c’est la méthode ORSTOM 
ou CIEH qui sera utilisée. Les débits ainsi obtenus seront utilisés pour réaliser les calculs 
hydrauliques nécessaire pour le dimensionnement des ouvrages.  La méthode de la section 
mouillée sera aussi utilisée par le Consultant pour déterminer les débits des crues de projets 
à comparer aux trois autres méthodes ci-dessus décrites (ORSTOM, CIEH et rationnelle).

Durant la reconnaissance de terrain, le consultant procédera à :
• Des enquêtes hydrologiques pour identifier les repères des niveaux historiques des 

passages des différentes crues ou d’étiage qui seront rattachés lors des levés topogra-
phiques ;

• La description physique du bassin versant, son état de couverture ainsi que son utilisa-
tion actuelle (zone de forêt, zone cultivée, etc.) ;

• La définition du comportement hydrologique (nature et temps de passage des crues et 
existence d’un écoulement de base, période d’assèchement…) des bassins versants ; 

• La caractérisation des bassins versants (présence de cours d’eau, sinuosité du cours 
d’eau, sections d’écoulement, pentes, présence d’érosion, transport de sable…) ; 

 
Au terme de cette reconnaissance, le consultant effectuera une interprétation des relevés 
de terrain et une analyse approfondie des données collectées afin de déterminer les carac-
téristiques des bassins versants ou le régime du cours d’eau (éventuellement). Il s’agira 
également d’évaluer les apports, les débits, les niveaux et de déterminer la crue du projet 
nécessaire au dimensionnement des ouvrages de franchissement et de décharge au niveau 
des pistes. 

Les débits et les hauteurs de crues et d’étiage feront l’objet d’analyse statistique afin de 
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déterminer les fréquences de crue en termes de niveau et débit pour la protection des sites, 
ainsi que le niveau d’étiage nécessaire au calage des ouvrages.

Afin d’adapter les routes rurales aux effets néfastes du changement climatiques en Guinée, 
les inondations, le Projet intègre les caractéristiques résistantes au climat.  La conception 
technique le calcul des coûts de la réhabilitation des routes intégreront des systèmes de 
drainage efficaces le cas échéant (construction des ponceaux nivellement des routes pour 
empêcher la formation des flaques d’eau ou augmentation de la cambrure des routes pour 
faciliter le drainage) ou d’autres éléments qui réduisent l’impact des principaux facteurs de 
risque climatique locaux – fortes précipitations et érosion hydrique- sur la durée de vie de la 
durabilité des routes. 
Un rapport spécifique sera élaboré et annexé au mémoire technique des études.

3.6- Rapport d’Avant-Projet Détaillé (APD)

Les données et les résultats obtenus dans la phase études techniques détaillées et pré-
liminaires permettront, à ce stade de l’étude, de procéder à une première synthèse et de 
préparer un programme prévisionnel des travaux. Celui-ci sera établi en étroite liaison avec 
la cellule de supervision mise en place par le Client. Le programme technique d’exécution 
décrira l’ensemble des travaux et opérations à entreprendre et sera suffisamment détaillée. 
On y distingue : 
Le Rapport technique : comprenant :

• Un descriptif de l’existant ;
• Le mémoire descriptif présentant la méthodologie utilisée, les données de base concep-

tion, et aussi la description des travaux à exécuter ;
• Un descriptif de la proposition d’aménagement retenu pour les pistes et pour les ou-

vrages ;
• Les résultats obtenus dans les études de topographie, de géotechnique, d’hydrologie 

et hydrauliques, etc. ;
• Une description détaillée de la conception des pistes et ouvrages ;
• La description détaillée des plans d’aménagement des pistes et des ouvrages ;
• Le listing des coordonnées d’implantation des ouvrages ;
• Le listing des points-repères avec leurs coordonnées ;
• L’avant-métré et le devis confidentiel. 
• Les Plans : comprenant 
• Les plans de situation ;
• Les plans d’implantations des ouvrages ;
• Le tracé en plan des pistes à des échelles convenables ;
• Les profils en travers type suivant les sections ;
• Les profils en long et en travers courants ;
• Les plans d’aménagements des points singuliers ;
• Les vues en plans et coupes des ouvrages d’assainissement et de franchissement,
• La structure type de chaussée ;
• La coupe géologique et la position des sondages pour les grands ouvrages ;
Tous ces plans seront produits à des échelles convenables.

Composition des rapports :

Chaque rapport (provisoire ou final) devra comprendre :
• Le mémoire explicatif (technique) : copie dure et version électronique : WORD 2019 ;
• Les pièces dessinées (copie dure et en version électronique : PDF et AUTOCAD 2004) ;
• Les notes de calculs de dimensionnement des ouvrages et ; 
• Les annexes (études de base). Le dossier d’appel d’offre est élaboré à partir du rapport 

final.

Le consultant fournira en plus de la version papier des dossiers, la copie électronique des 
documents sur deux (02) CD ou sur Clé USB pour chaque phase.

• Estimations chiffrées des travaux :

Les données collectées seront traitées selon la nomenclature des tâches de constructions 
de la Guinée.

Il s’agit de traiter les données de façon à ressortir les quantités des travaux ainsi que leur 
coût à travers des Bordereaux de prix unitaires.

• Préparation des dossiers d’appel d’offres :
Le consultant élabora le DAO en vue de l’exécution des travaux à l’entreprise.

Ces DAO seront fournis en dix (10) exemplaires dans leur version provisoire et en cinq (05) 
exemplaires, avec un reproductible, dans leur version définitive. Lesdits dossiers seront 
conformes au modèle de DAO types les plus récents utilisés par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage de la Guinée en matière d’Appel d’Offres International/national pour les tra-
vaux (DAO Banque Mondiale). Les DAO devront comporter entre autres :

 - Un Avis d’Appel d’Offres International/National (AAOI/AAON) ;
 - Les Instructions aux Soumissionnaires (IS) avec ses annexes ;
 - Les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) ;
 - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
 - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
 - Le Cahier des prescriptions Techniques ;
 - Le Bordereau descriptif des Prix Unitaires (BPU) ;

 - Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
 - Le sous-détail des prix unitaires ;
 - Le Cadre de Devis Estimatif (DE) avec estimation des quantités par nature de travaux ;
 - Les différents plans, schémas et rapports qui seront arrêtés ensemble avec l’Adminis-

tration du projet.

NB : Dans le DAO le Consultant intégrera tous les aspects environnementaux et sociaux 
issus des études EIES réalisés par un autre Cabinet recruté par le PDACG. Pour se faire le

4- Qualification du consultant 
Profils du consultant  
Le Consultant doit faire la preuve d’au moins dix (10) ans d’expériences générales dans 
le domaine des infrastructures rurales et présenter cinq (5) références d’études similaires 
(nature, complexité et envergure) à la présente mission, réalisées au cours des cinq (5) 
dernières années.

Personnel clé
Le personnel clé du Consultant comprendra :
Un (01) Ingénieur routier, Chef de mission de formation Travaux Publics, Génie Civil, Génie 
Rural de niveau Bac + 5 avec un minimum de 10 ans d’expérience dans les études de rele-
vés de dégradation des routes et dans la construction d’ouvrages d’arts et d’assainissement. 
Et justifiant au moins cinq (5) références d’études   similaires (nature, complexité et enver-
gure) à la présente mission dont trois (3) références en tant que chef de mission ;
• Un (1) socio-économiste de niveau (Bac + 5) ayant au moins dix (10) ans d’expérience 

dans la réalisation des études socio-économiques dans le domaine des infrastructures 
rurales et justifiant au moins cinq (5) références d’études   similaires (nature, complexité 
et envergure) à la présente mission ;

• Un (1) ingénieur Génie civil de niveau (Bac +5) ayant au moins cinq (05) ans d’expé-
rience dans le domaine des infrastructures rurales et justifiant au moins trois (03) réfé-
rences d’études   similaires (nature, complexité et envergure) à la présente mission ;

• Un (1) ingénieur Géotechnicien de niveau (Bac +5) ayant au moins cinq (05) ans d’ex-
périence dans le domaine des infrastructures rurales et justifiant au moins trois (03) ré-
férences d’études   similaires (nature, complexité et envergure) à la présente mission ;

• Un (1) ingénieur Topographe de niveau (Bac +5) ayant au moins dix (10) ans d’expé-
rience dans le domaine des infrastructures rurales et d’au moins cinq (5) références 
d’études   similaires (nature, complexité et envergure) à la présente mission ;

• Un (1) ingénieur hydrologue de niveau (Bac +5) ayant au moins cinq (05) ans d’expé-
riences dans le domaine des études des infrastructures rurales et justifiant au moins 
trois (03) références d’études   similaires (nature, complexité et envergure) à la pré-
sente mission.

Le Consultant au titre de cette mission travaillera en étroite collaboration avec les spécia-
listes du PDAC G, de la DNGR, du Bureau Technique du Génie Rural (BTGR) de Kindia, 
de la Section Préfectorale du Génie Rural (SPGR) de Kindia et le Service Préfectoral du 
Ministère des Infrastructures de Kindia.

5- Dépôt de candidature 
Il est porté à l’attention des Consultants (firmes) que les dispositions du paragraphe 73 du 
Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale de juillet 2016, révisé en no-
vembre 2017 et aout 2018 relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables. 

Un Consultant (firme) sera sélectionné par la Méthode de Sélection Basée sur la Qualité et 
le Coût (SBQC) telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés approuvé en 
juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et aout 2018). 

Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 
sujet des documents de référence aux adresses mentionnées ci-dessous du lundi au jeudi 
de 9 heures à 16 heures GMT et vendredi de 9 heures à 13 heures GMT.

Les manifestations d’intérêt doivent être obligatoirement soumises en ligne sur la 
plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’agriculture et de l’élevage 
à l’adresse https://offre.magel.gov.gn  et envoyées par e-mail à pdacg@magel.gov.gn/ 
ousmanebah14@gmail.com au plus tard le 09 décembre 2022 à 16 H GMT. 

Les consultants intéressés peuvent aussi, en plus de l’enregistrement obligatoire en ligne, 
déposer une copie physique de leur dossier à l’adresse du projet. 
 
Pour toute information supplémentaire contactez : Unité de Coordination et d’Exécution du 
Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (UCEP/PDACG) 
Immeuble Fella, 5ème étage, quartier Cameroun, Commune de Dixinn - Conakry ; Répu-
blique de Guinée, Téléphone : (+224) 620 02 22 62, E-mail : pdacg@magel.gov.gn/ ous-
manebah14@gmail.com 

 Fait à Conakry, le 23 novembre 2022

Le Coordonnateur par intérim du PDACG

Ousmane BAH
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-justice- solidarité

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

N°23/CI/MAGEL/PMCR/2022
Date de début : 28 novembre 2022        Date limite : 12 décembre 2022

PAYS : GUINEE

PROJET DE MOBILITE ET CONNECTIVITE RURALES (PMCR) 

No de Prêt/Crédit/Don : IDA-D4120-GN
Recrutement d’un(e) Spécialiste en Passation de Marchés
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés): Sans objet

La République de Guinée a reçu un financement de la Banque mondiale pour 
couvrir les coûts du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales (PMCR) et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paie-
ments au titre de services de consultants.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être ob-
tenus aux adresses indiquées ci-dessous : coordination.pmcr@gmail.com et  
mkaba@magel.gov.gn 

L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales 
(PMCR) invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à ma-
nifester leur intérêt à fournir les services. 

Les services comprennent : 
Sous l’autorité du Coordonnateur, le Spécialiste en passation des marchés est 
chargé des tâches suivantes :

• Sera responsable du système de gestion de la passation des marchés 
comprenant (i) la planification des opérations de passation des marchés 
par le biais du nouvel outil dénommé STEP , (ii) le suivi de l’avancement 
de la mise en œuvre des activités, (iii) le classement électronique des do-
cuments de passation des marchés du projet ; (iv) l’analyse des écarts 
entre les réalisations et les prévisions au niveau du plan de passation des 
marchés ;

• Sera responsable de l’ensemble du processus de passation des marchés 
du projet, et plus précisément de ce qui suit : 

a) La préparation des documents d’appels d’offres ;
b) La passation de marchés ;
c) La connaissance du contexte local en matière d’offres ; 
d) Le suivi de l’exécution des marchés ;
e) Le respect des accords avec les bailleurs de fonds ;
f) Le respect des procédures mises en place pour l’utilisation des biens 
acquis ;
g) L’élaboration des rapports périodiques.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exé-
cution des Services. Les critères relatifs à la qualification et l’expérience sont 
les suivants :

QUALIFICATION DU CONSULTANT : 20 POINTS

1- Un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration publique, Droit Pu-
blic ou des Affaires, Economie, Gestion ou tout diplôme équivalent (minimum 
Bac + 5) (15 points)
2- Avoir une formation Spéciale en procédures de Passation des Marches 
(5 points)

EXPERIENCE GENERALE : 20 POINTS

Avoir une solide expérience d’au moins cinq (5) ans en Passation des marchés

EXPERIENCES SIMILAIRES : 60 POINTS

1- Avoir (i) au moins trois (3) ans d’expérience en qualité de Spécialiste 
en Passation de Marchés de Projets financés par les Banques ou Institutions 
multilatérales de développement ou (ii) quatre (4) ans au moins en tant qu’Ana-
lyste en Passation des Marchés de projets de développement financés par les 
Banques ou Institutions multilatérales de développement (40 points) ;

2- Avoir une expérience avérée au cours des cinq (5) dernières années 
sur les règles et procédures de la Banque Mondiale (20 points). 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 

3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « Banque mondiale, Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement 
de Projets d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 
2017 et août 2018, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles 
suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la 
présente Sollicitation de manifestation d’intérêt (informations sur le conflit d’in-
térêt spécifique à la mission conformément au paragraphe 3.17 du Règlement, 
si applicable) :

Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient in-
compatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres 
clients. Ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur 
mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur. Sans préjudice du caractère 
général de ces dispositions. Les consultants ne peuvent être engagées dans 
les circonstances énoncées ci-après :

b. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des services de 
consultants pour la préparation ou l’exécution d’un contrat (ni aucune entre-
prise affilée qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-
même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise ultérieure-
ment à livrer des Fournitures, réaliser des Travaux ou des Fournir des services 
Autres que des Services de consultants consécutifs ou directement liés aux-
dits Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses 
entreprises (consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, 
s’acquittent des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un 
marché de conception-construction. 

c. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son ser-
vice) ni aucun prestataire affilé (qui le contrôle directement ou indirectement, 
qu’il contrôle lui6même ou qui est place sous un contrôle commun) ne peut être 
engagé pour une mission qui, par sa nature, crée s missions

d. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants 
à leur service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec 
tout cadre de l’emprunteur, de l’organisme de l’exécution du projet, d’un bé-
néficiaire d’une fraction du financement de la Banque ou de toute autre partie 
représentant l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe directement ou 
indirectement à tout segment :
• de la préparation des termes de référence de la mission ;
• du processus de sélection pour le contrat ; ou
• de la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un contrat, sauf 

s le conflit résultant de ladite relation a été réglé d’une maniéré que la 
Banque juge satisfaisante tout au long du processus de sélection et de 
l’exécution du contrat. 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection des consultants 
individuels telle que décrite à la Section VII du Règlement des passations des 
marches définies pour les Emprunteurs de la Banque mondiale édition Juillet 
2016, révisée en novembre 2017 et aout 2018

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi à l’Uni-
té de Coordination du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales (PMCR), 
l’Immeuble Kalinko, Bloc A, 4ème étage, appartement B2, Quartier Cité Minis-
térielle, Corniche Nord, Commune de Dixinn de 9 heures à 17h00. 

A l’attention de : Monsieur le Coordonnateur du PMCR, Tél : +224 622 54 99 55

Les manifestations d’intérêt doivent être transmises par courrier électronique 
passation.pmcr@gmail.com  au plus tard le 12 décembre 2022 à 17h00 (heure 
locale). L’objet de l’email doit porter la mention : N° 23/CI/MAGEL/PMCR/2022 
- «Recrutement d’un (e) Spécialiste en Passation de marchés ». Les gros fi-
chiers peuvent être transmis par lien : google drive, we transfer, etc. 
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REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE GUINEENNE 
ET DE L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE DES JEUNES (PATAG – EAJ)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
SERVICE DE CONSULTANT INDIVUDUEL

AMI /N°12/PATAG –EAJ/2022
RELATIF A LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN CHARGE DE L’ELABORATION DU PLAN 

DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP) du PATAG-EAJ 
SECTEUR : AGRICULTURE  
Référence de l’accord de financement : PRET N°: 5900150002251 ; 
Don N° 5900155014554
N° de Projet   : P-GN-A00-004                                  
Date de l’avis : 25/11/ 2022
Financement : Banque Africaine de Développement  
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a initié et ob-
tenu un prêt du groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), pour le financement du Projet d’Appui à la Transformation de 
l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes 
(PATAG-EAJ) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accor-
dées au titre de ce prêt pour financer le contrat pour l’élaboration du 
Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) du PATAG-EAJ.

2. Le PATAG-EAJ consiste à assurer des investissements accrus 
sur les filières riz et maraichage, et dans les infrastructures de pro-
duction, de commercialisation et de transformation, ainsi que dans 
la promotion de l’entreprenariat jeune et de l’implication du secteur 
privé, pour favoriser la transformation agricole devant contribuer à la 
sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. 

3. L’objectif général de l’étude est de prévenir ou d’atténuer les 
effets de l’utilisation des pesticides sur l’environnement humain et 
biologique, à travers la proposition d’un ensemble de démarches, 
mécanismes, procédures et actions visant la manutention et l’utilisa-
tion sécurisées des pesticides et autres intrants chimiques. Il s’agit 
plus spécifiquement de faire : 
• la description du milieu récepteur en insistant sur sa sensibilité en 

matière environnementale et sa vocation socio-économique, sa 
nature juridique, la tenure foncière et le mode de gestion incluant 
l’occupation et l’utilisation actuelle des terres, etc. ;

• l’identification de toutes les sources d’impacts environnementaux 
et sociaux négatifs spécifiques et leur quantification ;    

• l’élaboration d’un plan de gestion de pestes et pesticides (PGPP) 
pour une prise en charge correcte des impacts négatifs recensés 
et l’optimisation des impacts positifs ;

• la définition des mesures d’atténuation, de sécurité, de suivi et de 
surveillance environnementale applicables au projet sur l’usage 
des pesticides :

• la détermination des dispositions institutionnelles à prendre du-
rant la mise en œuvre du projet, y compris celles relatives à la 
communication, au renforcement des capacités ;

• l’élaboration de normes de gestion et autres obligations à respec-
ter pendant les différentes phases du projet.

3.  TACHES DU CONSULTANT 
Le consultant devrait :
• collecter toutes les données et informations nécessaires à l’at-

teinte des résultats ci-dessus ;

• discuter avec les services de protection des végétaux et les 
services de santé publique spécialisés dans les luttes antipara-
sitaires, à propos notamment des produits utilisés et des expé-
riences d’intoxications accidentelle, aigue et chronique connues 
dans la zone du projet ;

• analyser le cadre institutionnel, la législation et les pratiques de 
gestion connues ; 

• identifier les mesures d’atténuation à mettre en œuvre au regard 
de la législation nationale et des directives internationales sur 
l’usage des pesticides ;

• proposer une stratégie de lutte intégrée contre les principales 
pestes agricoles ;

• élaborer un plan de gestion de pestes et pesticides ;
• proposer un plan de sensibilisation des usagers/bénéficiaires des 

produits phytopharmaceutiques notamment l’utilisation des em-
ballages et la gestion des stocks périmés ;

• proposer une liste restreinte et pertinente d’indicateurs clés à 
suivre pendant la durée du projet pour la détection des risques 
d’intoxication chronique et des résidus de pesticides dans les pro-
duits agricoles ;

• élaborer des directives techniques (bonnes pratiques) de gestion 
des pesticides ;

• définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance 
environnementale à prendre avant, pendant la mise en œuvre du 
projet ;

• élaborer un support de communication sur la prévention des in-
toxications liées aux pesticides

4.  RESULTATS ATTENDUS
Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 
• l’environnement initial de la zone du Projet est présenté en termes 

de : pestes des cultures connus, usage actuel de produits phyto-
pharmaceutiques en nature et en volume, niveau de connais-
sance des enjeux et risques au niveau communautaire, niveau 
de déploiement du personnel technique d’encadrement existant, 
existence et capacité d’intervention de structures d’assistance en 
cas  d’intoxication aigue accidentelle, etc.;

• le point analytique du cadre légal, réglementaire et institutionnel 
de l’importation, la commercialisation, la distribution et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et assimilés, y compris le 
cadre régional auquel le pays a souscrit, et le niveau de respect 
du code de conduite de la FAO sont élaborés; 

• un ensemble de mesures institutionnelles, techniques et opé-
rationnelles (sensibilisation, formation, etc.) touchant le niveau 
communautaire pour la gestion sécurisée des acquisitions de 
pesticides à fournir par le Projet, ainsi que la gestion des embal-
lages vides sont identifiées ;

• un ensemble de technologies de lutte biologique accessibles aux 
producteurs bénéficiaires du projet y compris leurs coûts d’appro-
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priation sont identifiés et connus ; 
• un plan de formation et de sensibilisation de tous les acteurs 

concernés dans le cadre du projet est conçu ;
• le budget détaillé de la mise en œuvre du PGPP est élaboré.

5.  Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, agissant en quali-
té de l’agence d’exécution du Projet d’Appui à la Transformation de 
l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes 
(PATAG- EAJ), invite donc les consultants admissibles à manifester 
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

6.  Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur 
leurs qualifications et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour les prestations (le curriculum vitae détaillé faisant ressortir les 
qualifications et les expériences dans des missions comparables, les 
copies des diplômes, les attestations de formations, les références 
de prestations similaires accompagnées des preuves de réalisation 
notamment des attestations de services faits délivrées par les Clients, 
certificats de travail, au moins trois (3) références professionnelles 
pertinentes et les coordonnées complètes des employeurs, etc.) à 
l’adresse ci-dessous mentionnée Le consultant doit avoir les qualifi-
cations suivantes :
• être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 au moins 

en Chimie, Phytopathologie, Sciences de la Nature ; Sciences de 
l’Environnement ou équivalent (un diplôme universitaire dans les 
domaines relatifs à l’Éco toxicologie, Phytopathologie et à l’Agro-
nomie est préférable).

• justifier d’au moins 10 ans d’expérience dans la préparation des 
Plans de gestion des Pestes, Plans de Gestion de pesticides, 
Plans de gestion de produits dangereux, etc. dans le cadre de la 
mise en œuvre des projets et programmes financés par la Banque 
Africaine de Développement et autres PTF ;posséder une bonne 
maîtrise des procédures de la BAD en matière d’études sur les 
pestes et pesticides ;

• posséder une bonne maîtrise des exigences et procédures de la 
Banque Africaine de Développement en matière de gestion envi-
ronnementale et sociale.

• disposer d’une connaissance des normes et réglementations en-
vironnementales dans les pays de la sous-région.

• posséder une expérience dans la lutte antiparasitaire intégrée.

Une connaissance des risques environnementaux et sociaux liés aux 
domaines clés d’intervention du projet (intensification agricole, amé-
lioration de la productivité, etc.) est souhaitable.
Une connaissance/pratique de la lutte biologique et/ou de la lutte éta-
gée ciblée (LEC) serait un atout.

7.  Les consultants seront évalués sur la base des critères et sous 
critères d’évaluation ci-après :

8. Seuls les consultants qui ont obtenu 70 points ou plus seront 
qualifiés en vue d’accomplir cette mission. Le candidat ayant obte-
nu la note la plus élevée et supérieure à la note minimale ci-des-
sus mentionné sera retenu et invité à la négociation du contrat. La 
mission se déroulera à Boké, Boffa et Conakry, La durée calendaire 
entre le démarrage effectif et le dépôt du rapport final n’excèdera pas 
50 jours avec un temps de travail estimé à 30 hommes/jours (H/J).

9. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte 
et la procédure de sélection seront conformes aux cadres passa-
tion de marchés pour les opérations financées par le groupe de la 
Banque Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site Web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
 
10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires notamment les Termes de référence de la mission à 
l’adresse mentionnée ci-dessous. 

Siège de la Coordination du projet, sis au Quartier Kipé Centre Emet-
teur, Commune de Ratoma Transversal No2 en face de l’Immeuble 
Séta Motors, Conakry, République de Guinée Tel:+224 621 35 82 
51/623 28 81 46 /657 17 92 99. E-mail : scamara2@magel.gov.gn, 
batigou@yahoo.fr, patageaj2020@gmail.com: du lundi au vendredi 
de 09heures à16 heures. 

11.  Les candidats devront faire parvenir leur offre par voie élec-
tronique aux adresses ci-dessus ou en version papier à la Coordina-
tion du Projet, sis au Quartier Kipé Centre Emetteur, Commune 
de Ratoma Transversal No2 en face de l’Immeuble Séta Motors 
Conakry République de Guinée Tel:+224 621 35 82 51/623 28 81 
46 : du lundi au vendredi de 09heures à16 heures, au plus tard 
le 13/12/2022 sous pli fermé portant la mention « CANDIDATURE 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR ELABORATION DU PLAN DE GESTION DES PESTES ET 
DES PESTICIDES    DU PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMA-
TION DE L’AGRICULTURE GUINEENNE ET DE L’ENTREPRENA-
RIAT AGRICOLE DES JEUNES (PATAG – EAJ)». 

 Conakry, le 25/11/2022
 Le Coordonnateur

Atigou BALDE    

Votre publicite
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REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE GUINEENNE 
ET DE L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE DES JEUNES (PATAG – EAJ)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
SERVICE DE CONSULTANT INDIVUDUEL

AMI /N°13 /PATAG –EAJ/2022
RELATIF A LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN CHARGE DE L’ELABORATION DE LA 

STRATEGIE ET LE PLAN DE COM MUNICATION DU PROJET PATAG-EAJ.
SECTEUR : AGRICULTURE  
Référence de l’accord de financement : PRET N°: 5900150002251 
; Don N° 5900155014554
N° de Projet   : P-GN-A00-004                                  
Date de l’avis :25/12/ 2022
Financement : Banque Africaine de Développement  
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a sollicité et 
obtenu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD/
BAD) sous forme de dons et prêts pour financer en partie le Projet 
d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entre-
prenariat Agricole des Jeunes (PATAG- EAJ).

2. Le Ministère de l’Agriculture et l’Elevage, agissant en quali-
té de Maître d’Ouvrage (MO) pour le compte du Gouvernement de 
la République de Guinée envisage d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ces prêts et don pour financer le contrat de 
services d’un consultant en charge de l’élaboration de la stratégie et 
plan de communication du projet PATAG-EAJ.

3. L’objectif principal de la mission est d’élaborer une stratégie 
globale de communication permettant l’optimisation de la visibilité du 
Projet afin d’améliorer et de renforcer ses capacités de communica-
tion.

4. Les services à fournir par le consultant dans le cadre de la 
mission comprennent :
• L’identification des principaux besoins de communications des 

parties prenantes au projet ;
• La définition des thèmes des messages clés 
• La définition des canaux et supports de communication appro-

priés ;
• L’élaboration d’un plan de communication opérationnel pour toute 

la durée du projet ;
• L’évaluation des moyens pour la mise en œuvre de la stratégie et 

du plan de communication ;
• La proposition d’un système approprié de suivi et d’évaluation 

des actions de communication du projet. 

5. La durée de la prestation est de 45 jours depuis la signature 
du contrat jusqu’au dépôt du rapport final. 

6.  Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, agissant en qua-
lité de l’agence d’exécution du Projet d’Appui à la Transformation de 
l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes 
(PATAG- EAJ), invite donc les consultants admissibles à manifester 
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

7. Les Consultants intéressés doivent produire les informations 
sur leurs qualifications et expériences démontrant qu’ils sont quali-

fiés pour les prestations (le curriculum vitae détaillé faisant res-
sortir les qualifications et les expériences dans des missions 
comparables, les copies des diplômes, les attestations de for-
mations, les références de prestations similaires accompa-
gnées des preuves de réalisation notamment des attestations 
de services faits délivrées par les Clients, certificats de travail, 
au moins trois (3) références professionnelles pertinentes et les 
coordonnées complètes des employeurs, etc.) à l’adresse ci-des-
sous mentionnée.

6. Le consultant doit avoir les qualifications suivantes :
• Être titulaire d’un diplôme minimum Bac+4 en communication ou 

marketing ou tout autres diplômes équivalent 
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en 

communication avec les médias.
• Justifier d’au moins trois (3) références dans les prestations simi-

laires au cours des dix dernières années ;  
• Une expérience avérée (prouvée par des attestations) dans la 

conception et la mise en œuvre de plans de communication pour 
le développement (fournir à cet effet, les attestations et docu-
ments probants) ; 

• Une expérience avérée (prouvée par des catalogues ou des 
press-books en matière de conception, de production et d’implé-
mentation de campagne média à travers les canaux classiques 
tels : média presse, media TV, média affichage, presse et hors 
média ;

• Une excellente connaissance de l’environnement informatique et 
des logiciels usuels de communication ;

• Une grande capacité à travailler en équipe
7. Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-après :
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Seuls les consultants qui ont obtenu 70 points ou plus seront qualifiés 
en vue d’accomplir cette mission. Le candidat ayant obtenu la note 
la plus élevée et supérieure à la note minimale ci-dessus mentionné 
sera retenu et invité à la négociation du contrat.

8. La mission se déroulera à Boké, Boffa et Conakry.

9. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la 
procédure de sélection seront conformes à la politique de passation 
de marches de la Banque Edition octobre 2015, qui sont disponibles 
sur le site Web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

10- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires notamment les Termes de référence de la mission à 
l’adresse mentionnée ci-dessous. 

Siège de la Coordination du projet, sis au Quartier Kipé Centre Emet-
teur, Commune de Ratoma Transversal No2 en face de l’Immeuble 
Séta Motors, Conakry, République de Guinée Tel:+224 621 35 82 
51/623 28 81 46 /657 17 92 99. E-mail : scamara2@magel.gov.gn, 
batigou@yahoo.fr, patageaj2020@gmail.com: du lundi au vendredi 
de 09heures à16 heures. 

11. Les candidats devront faire parvenir leur offre par voie électro-
nique aux adresses ci-dessus ou en version papier à la Coordina-
tion du Projet, sis au Quartier Kipé Centre Emetteur, Commune de 
Ratoma Transversal No2 en en face de l’Immeuble Séta Motors 
Conakry République de Guinée Tel : +224 621 35 82 51/623 28 81 
46 : du lundi au vendredi de 09heures à16 heures, au plus tard 
le 13/12/2022 sous pli fermé portant la mention « CANDIDATURE 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR ELABORATION DU PLAN DE GESTION DES PESTES ET 
DES PESTICIDES    DU PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMA-
TION DE L’AGRICULTURE GUINEENNE ET DE L’ENTREPRENA-
RIAT AGRICOLE DES JEUNES (PATAG – EAJ)». 

Conakry, le 25/12/2022
 Le Coordonnateur

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DES MICRO, 
PME ET ACCES AU FINANCEMENT EN GUINEE (PRECOP)

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de 
30 millions de dollars US de l’Association Internationale de Développement 
(IDA) dans le cadre du Projet de Renforcement de la Compétitivité des 
MPME et Accès au financement en  Guinée (PRECOP).

Le projet se concentrera sur Conakry sur une période de 5 ans. La réalisa-
tion de l’objectif de développement du projet s’articule autour de quatre (4) 
composantes. 

Le Fonds de Garantie des Prêts aux Entreprise, en abrégé « FGPE SA » 
sa est une société anonyme avec conseil d’Administration, dotée de la per-
sonnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.

Le FGPE SA est sous tutelle technique de la Primature et sous la tutelle 
financière du Ministère de l’Economies, des Finances et du Plan.
Le FGPE SA est soumis à la réglementation et à la supervision de la Banque 
Centrale de la République de Guinée.

C’est dans le cadre de l’opérationnalisation du Fonds de Garantie des 
Prêts aux Entreprises (FGPE) que ces TDR sont élaborés pour Recruter 
un Consultant individuel en charge d’élaborer un cahier de charges pour 
mettre en place un Système d’Information et de Gestion (SIG) - FGPE.
Veuillez trouver les TDR sur le site web du PRECOP : www. https//precop.
org  
                                                                    Conakry, le 21 Novembre 2022

                                                                              LE COORDONNATEUR
                                                                           Cheick Santigui CAMARA
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Objet : Fourniture, installation et connexion à l’internet par fibre optique

1. Le présent Avis de consultation a pour objet, la sélection d’un fournisseur 
local d’internet par fibre optique. 

2. L’Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (PAC 2GUI 
1002) relevant de l’Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Pu-
blique (ANASP), envisage dans le cadre de l’exécution de son budget 2022, d’ef-
fectuer la connexion de ses bureaux à l’internet par fibre optique. 

3. Les prestations du fournisseur y compris le matériel seront financées par 
la Banque Islamique de Développement (BID).

4.  Composition de l’offre
L’offre comprendra :
• Une (01) lettre de soumission ;
• Une offre technique détaillée ;
• Une offre financière ;
• Les documents administratifs (RCCM, Quitus fiscal, NIF) ;
• Toutes autres références démontrant les capacités du fournisseur.

5.  Consistance des prestations 
Fourniture, installation, connexion à l’internet par fibre optique et suivi de la fiabilité 
pendant 90 jours.

6. Lieu de remise et ouverture des offres :
La date limite de remise des offres est le 05 janvier 2023 à 10 h 00 mn TU et l’ou-
verture 10h 05 mn à l’adresse suivante : Secrétariat-Unité de Gestion du Projet 
d’Assainissement de Conakry (PAC - 2GUI 1002) - immeuble Koula - 6ème étage 
- Bureau B6 - Commune de Kaloum Ville de Conakry.
• Téléphone : 624 97 61 72 ; Mail : sangaremamadi22@gmail.com; 
• Téléphone : 628 76 52 47 ; Mail : akbalde2014@gmail.com;  et
• Téléphone : 625 62 26 09 ; Mail : ibramstraore@gmail.com. 

7. Adjudication
Le fournisseur don l’offre est jugée la moins disante (Rapport qualité-prix) sera 
retenu pour fournir les prestations.

8. Impôts et taxes
L’offre financière est exprimée en Hors Taxes (HT).

9. Visite du site 
La visite du site est obligatoire et pourra se faire tous les jours ouvrables de 10h à 
15h à compter du 05/12/2022.
Bureau situé à l’immeuble Koula - 6ème étage - Bureau B6 - Quartier Almamya, 
commune de Kaloum.

10. Garantie 
Le fournisseur retenu devra délivrer pour tout le matériel livré et installé produira un 
certificat de garantie pour 12 mois. 

Pour l’Agence d’Exécution

Issa DIAKITE
Directeur Général ANASP

ATLANTIQUE MICROFINANCE, filiale du groupe Banque Centrale 
Populaire du Maroc, présente à Conakry et à l’intérieur du pays, 
lance un appel d’Offres ouvert pour les travaux de câblage réseau 
–électricité ondulée et sécurité agence pour notre agence de KISSI-
DOUGOU 

1.Invitation à soumissionner et participation à l’appel d’offres
Toutes les sociétés légalement installées sur le territoire Guinéen et 
intéressées par le présent appel d’offres sont priées de se rappro-
cher du service des Moyens Généraux à partir du 29 Novembre 2022 
pour recueillir le cahier des charges

2.Préparation et soumission des offres
Les offres administratives, techniques et financières, sous pli fermé 
devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessous :
ATLANTIQUE MICROFINANCE sise au quartier Almamyah, im-
meuble KOULA, 2eme étage. Route Banque Centrale, Commune de 
Kaloum. Tel : (+224) 626 26 49 22 / 629 30 15 76  BP : 2895

Une offre administrative renfermant :
• une copie du récépissé d’immatriculation au registre des activités 

économiques 
• Une preuve de paiement des impôts et taxes (copie du quitus fis-

cal ou de la quittance) et une copie du certificat d’immatriculation 
à défaut du NIF permanent ;

• La quittance de paiement à jour de la CNSS 

Une offre technique renfermant :
• Une liste des prestations similaires réalisées au cours des cinq 

dernières années
• Méthodologie de travail ;
• Type de matériel proposé
• Préciser la période de garantie  

Une offre financière renfermant :
• Les prix unitaires (TTC) en francs guinéens 
• La durée de validité de l’offre financière
• Les modalités de paiement souhaitées.

3. Délai de soumission des offres
Les offres des soumissionnaires devront être déposées à la Direc-
tion d’ATLANTIQUE MICROFINANCE  au plus tard le 03/12/2022 à 
12H 00 mn
Les offres déposées en retard ou soumises par email ne seront pas 
acceptées.

4. Dépouillement des offres
L’ouverture des plis se fera le 05/12/2022 à 10h 00, dans la salle de 
réunion de la Direction d’ATLANTIQUE MICROFINANCE.
Le dépouillement et l’évaluation des offres seront effectués par un 
comité ad hoc interne conformément aux procédures en vigueur à 
ATLANTIQUE MICROFINANCE.

5.Adjucation
L’adjudicataire sera informé par courrier et aura quarante-huit heures 
afin d’obtenir les bons de commandes. 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA 
DECENTRALISATION 

Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Pu-
blique (ANASP)

Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UGPAC–
2GUI 1002)

Financement : Gouvernement Guinéen et Banque Islamique de 
Développement (BID)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT POUR 
LES TRAVAUX DE CABLAGE RESEAU –
ELECTRICITE ONDULEE ET TRVAUX DE 

SECURITE 

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-justice- solidarité

AVIS DE CONSULTATION OUVERTE AUX FOURNISSEURS LOCAUX
N° : 01/MATD/ANASP/UGPAC/2022

No : 153 /MATD/ANASP/UGP                Conakry, le 25 / 11…/2022
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MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENTET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES ET DE L’ENVIRONNEMENT (PGRNME)
 CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 8190 -GN

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS (VEHICULES 4X4 ET
MOTOCYCLETTES TOUT TERRAIN) EN FAVEUR DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE DEVELOP-

PEMENT DURABLE (MEDD)

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-justice- solidarité

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un finan-
cement de Banque Mondiale pour financer le Projet de Gestion des Res-
sources Naturelles, Minières et de l’Environnement (PGRNME), et à l’inten-
tion d’utiliser une partie du CREDIT IDA 
N° 6885 – GN ET DON IDA N° 819 -GN pour effectuer des paiements au 
titre du Marché de l’acquisition de matériels roulants en faveur du Ministère 
de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) dont :

Lot-1 : Véhicule du type station wagon (5 portes)  5 à 10 places 
(07 unités)
Lot-2 : Véhicule du type station wagon (3 portes)  13 places 
(05 unités)
Lot-3 : Véhicule du type Pick-up double cabine    
(24 unités)
Lot-4 : Véhicule du type minibus 18 à 20 places    
(01 unité)
Lot-5 : Motocyclette Tout Terrain      
(102 unités)

« Pour ce marché, l’Emprunteur utilisera la méthode de décaissement de 
Paiement Direct, telle que définie dans les Directives de Décaissement de 
la Banque mondiale pour le Financement de Projet d’Investissement, sauf 
pour les paiements pour lesquels le marché prévoit l’utilisation de lettre de 
crédit ». 
2. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) sollicite des offres fermées de la 
part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour fournir ces matériels roulants dans un délai de livraison au plus tard 
quatre-dix (90) jours à compter de la date d’approbation du contrat.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale 
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement 
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de 
Financement de Projets d’Investissement de novembre 2020 de la Banque 
Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous 
les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de 
passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir 
des informations auprès de l’Unité de Gestion du Projet de Gestion des 
Ressources Naturelles, Minière et de l’Environnement (PGRNME), Sory 
KOUYATE, Coordonnateur au courriel : oussoubasory@gmail.com copie à 
apm.environs@gmail.com et bousoum@yahoo.fr  
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures 
de bureau de 
9 heures à 16 heures 30 minutes du lundi au jeudi  et de 9 heures à 13 
heures 
le vendredi  à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un 
dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande 
écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non rem-
boursable d’Un Million (1.000.000 GNF) de Francs Guinéens. La méthode 
de paiement sera par versement d’espèces comme suit : 30% de ce mon-
tant sera versé au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG 

; 50% au compte N°41 110 71 du Receveur Central du Trésor et 20% au 
compte de l’Autorité Contractante lors du retrait du DAO.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 10 janvier 2023 à 
10h 00 mn Heure de la République de Guinée. La soumission des offres par 
voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne se-
ront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence d’un observa-
teur de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), 
d’un observateur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
et des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ou-
verture des plis le 10 janvier 2023 à 10h 30 mn Heure de la République de 
Guinée, dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion du Projet de Ges-
tion des Ressources Naturelles, Minière et de l’Environnement (PGRNME), 
sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, Résidence ALIMOU, 
Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Parc-Conakry-République de 
Guinée, Tél:+224 622 200 224 /623 61 36 12.

7. Une redevance de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) au taux de 0,60% et un droit proportionnel de 1% du montant hors 
taxes du Montant sera payée par l’attributaire du marché.

8. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, 
pour des montants respectivement en GNF ou équivalent en monnaie 
étrangère librement convertible (USD, Euro, FCFA, etc.) dont :

Lot 1 : l’équivalent de   38.250.000 GNF
Lot 2 : l’équivalent de   29.750.000 GNF
Lot-3 : l’équivalent de   72.250.000 GNF
Lot 4 : l’équivalent de    8.500.000 GNF
Lot-5 : l’équivalent de   21.250.000 GNF

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environne-
ment (PGRNME), 

Sory KOUYATE, Coordonnateur
Quartier Taouyah, Résidence ALIMOU, Commune de Ratoma, 
Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Parc-Conakry, République 
de Guinée, 
Courriels : oussoubasory@gmail.com copie à apm.environs@gmail.com et 
bousoum@yahoo.fr

Conakry, le 25 novembre 2022

Sory KOUYATE
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-justice- solidarité

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-justice- solidarité

Avis d’Appel d’Offres National Avis d’Appel d’Offres National

MINISTERE DE LA SANTE
UNITE D’APPUI A LA GESTION ET LA COORDI-

NATION DES PROGRAMMES (UAGCP)

MINISTERE DE LA SANTE
UNITE D’APPUI A LA GESTION ET LA COORDI-

NATION DES PROGRAMMES (UAGCP)

1. L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) 
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, lance un avis Appel d’0ffres na-
tional N°036/2022/F/AON/BM/UAGCP relatif à la fourniture de matériel/équipements/
consommables informatiques (2 lots) pour le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique. 

2. L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) 
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, agence d’exécution pour le projet 
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la fourniture de matériel/équipements/consommables infor-
matiques (2 lots) pour le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. 

Lot 1 : fourniture de matériel et consommables informatiques,
Lot 2 : fourniture d’équipements informatiques.

3. Le délai d’exécution de ce marché est de 20 jours pour chacun des lots. 

4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et sui-
vants du Code des marchés publics guinéens concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et 
qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des 
Marchés Publics.
5. Le DAO peut être retiré par les candidats soumissionnaires, à partir du 
29/11/2022 au secrétariat de l’UAGCP, sis au 2e étage de l’immeuble Palm résidence 
Camayenne, corniche nord, à côté de la clinique Ambroise paré, sur présentation d’un 
bordereau de versement de deux millions (2 000 000) Francs Guinéens non rembour-
sables payé comme suit :
• 30% dans le compte de l’ARMP à la Banque Centrale de la République de Guinée ;
• 50% dans le compte du trésor public à la Banque Centrale de la République de 

Guinée ;
• 20% sur le compte N° 7308051300/GNF, intitulée « COMPTE OPERATIONNEL 

GAVI UAGCP », ouvert à ECOBANK. 
6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations 
par mail auprès 
Contact Email : tenders.uagcp@gmail.com 
cc : mickacamara@hotmail.com , diarreabdou@gmail.com du lundi au vendredi de 8 
heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU.
L’autorité contractante répondra par écrit à toutes les demandes de clarifications reçues 
jusqu’au 23/12/2022 à minuit.
L’aperçu complet de toutes les questions et réponses sera adressé à tous les soumis-
sionnaires ayant retirés le DAO au plus tard 26/12/2022.

7. Les exigences en matière de qualification sont : (Voir IC 11.1 (g)). 
8. Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues 
par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.
9. Les exigences en matière de qualification sont : (Voir IC 11.1 (g)). 
10. Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues 
par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.

11. Les offres vont être rédigées en langue française et devront être déposées 
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copie au plus tard 
09/01/2023 à 12H00 GMT à l’adresse ci-après : sis au 2e étage de l’immeuble 
PALM RESIDENCE CAMAYENNE, sis sur la corniche nord de Camayenne, près 
de la clinique Ambroise Paré dans la commune de Dixinn. 
12. Les offres seront ouvertes le 09/01/2023 à 13H 00 GMT en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et des 
observateurs de l’ARMP et la DNCMP, à l’adresse ci-après Pays : République de Gui-
née, Ville : Commune de Kaloum/ Conakry ; Rue : Corniche Nord ; Immeuble : Palm 
résidence Camayenne ; 2ème Etage dans la salle de réunion.

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1: 40 000 000 GNF;
Lot 2: 7 000 000 GNF; 
Cette garantie demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée 
de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 
jours à compter de la date limite de soumission.
La législation régissant l’appel d’offres.

Date : Novembre 2022

1. L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) 
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, lance un avis Appel d’0ffres na-
tional N°036/2022/F/AON/BM/UAGCP relatif à la fourniture de matériel/équipements/
consommables informatiques (2 lots) pour le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique. 

2. L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) 
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, agence d’exécution pour le projet 
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la fourniture de matériel/équipements/consommables infor-
matiques (2 lots) pour le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. 

Lot 1 : fourniture de matériel et consommables informatiques,
Lot 2 : fourniture d’équipements informatiques.

3. Le délai d’exécution de ce marché est de 20 jours pour chacun des lots. 

4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et sui-
vants du Code des marchés publics guinéens concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et 
qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des 
Marchés Publics.
5. Le DAO peut être retiré par les candidats soumissionnaires, à partir du 
29/11/2022 au secrétariat de l’UAGCP, sis au 2e étage de l’immeuble Palm résidence 
Camayenne, corniche nord, à côté de la clinique Ambroise paré, sur présentation d’un 
bordereau de versement de deux millions (2 000 000) Francs Guinéens non rembour-
sables payé comme suit :
• 30% dans le compte de l’ARMP à la Banque Centrale de la République de Guinée ;
• 50% dans le compte du trésor public à la Banque Centrale de la République de 

Guinée ;
• 20% sur le compte N° 7308051300/GNF, intitulée « COMPTE OPERATIONNEL 

GAVI UAGCP », ouvert à ECOBANK. 
6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations 
par mail auprès 
Contact Email : tenders.uagcp@gmail.com 
cc : mickacamara@hotmail.com , diarreabdou@gmail.com du lundi au vendredi de 8 
heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU.
L’autorité contractante répondra par écrit à toutes les demandes de clarifications reçues 
jusqu’au 23/12/2022 à minuit.
L’aperçu complet de toutes les questions et réponses sera adressé à tous les soumis-
sionnaires ayant retirés le DAO au plus tard 26/12/2022.

7. Les exigences en matière de qualification sont : (Voir IC 11.1 (g)). 
8. Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues 
par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.
9. Les exigences en matière de qualification sont : (Voir IC 11.1 (g)). 
10. Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues 
par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.

11. Les offres vont être rédigées en langue française et devront être déposées 
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copie au plus tard 
09/01/2023 à 12H00 GMT à l’adresse ci-après : sis au 2e étage de l’immeuble 
PALM RESIDENCE CAMAYENNE, sis sur la corniche nord de Camayenne, près 
de la clinique Ambroise Paré dans la commune de Dixinn. 
12. Les offres seront ouvertes le 09/01/2023 à 13H 00 GMT en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et des 
observateurs de l’ARMP et la DNCMP, à l’adresse ci-après Pays : République de Gui-
née, Ville : Commune de Kaloum/ Conakry ; Rue : Corniche Nord ; Immeuble : Palm 
résidence Camayenne ; 2ème Etage dans la salle de réunion.

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1: 40 000 000 GNF;
Lot 2: 7 000 000 GNF; 
Cette garantie demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée 
de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 
jours à compter de la date limite de soumission.
La législation régissant l’appel d’offres.

Date : Novembre 2022
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La Fondation KPC fait un don de matériel audiovisuel d’une 
valeur de 50 mille Euros à Rachelle Tédouno

La promotion du football en 
Guinée est l’un des nom-
breux champs d’interven-
tion couverts par la Fon-
dation KPC dans le cadre 
de ses activités en faveur 
de certaines couches so-
ciales défavorisées. C’est 
dans cette optique qu’elle 
a apporté un important kit 
de matériel audiovisuel à 
Rachelle Tédouno, une des 
icônes qui n’est plus à pré-
senter dans le paysage de 
la production audiovisuelle 
en Guinée. La signature de 
la convention de partenariat 
entre la Fondation KPC et 
l’heureuse bénéficiaire ain-
si que la remise des équi-
pements ont donné lieu à 
une cérémonie grandiose 
ce vendredi 25 novembre 
au stade ‘’Petit Sory’’, sis à 
Nongo, dans la commune 
de Ratoma, en haute ban-
lieue de Conakry.

Ce matériel audiovisuel, 
comme il est consigné dans 
la convention entre les 
deux parties, permettra à 
la bénéficiaire de faire des 
productions vidéo devant 
contribuer à donner plus de 
lisibilité et de visibilité au 

football local.

Ce kit de matériel est com-
posé de deux ordinateurs 
Mac, d’un ordinateur por-
table, 4 caméras Sony, de 3 
Stream desk, 4 téléphones 
Smart de dernière généra-
tion, de 4 microphones, de 
2 microphones bi-direction-
nels, de 3 lots de lumière 

flache pour studio et lumière 
vidéo et des rallonges.

La valeur vénale de ce ma-
tériel est estimée par son 
le donateur à environ cinq 
cent millions de francs gui-
néens, soit environ 50 000 
euros.

Pour l’administratrice géné-

rale de la Fondation KPC 
pour l’humanitaire, ce geste 
traduit la volonté de son 
président à promouvoir le 
football en Guinée.

 » Nous sommes heureux 
de signer cette convention 
de partenariat avec ma-
dame Rachelle qui, dans 
son envie de lancer et de 
promouvoir va mettre en 
place une Web TV qui va 
diffuser tous les matchs de 
la Ligue1 Guicopres. Donc, 
c’est dans cette optique 
qu’elle est venue vers la 
Fondation KPC pour faire 
une demande de soutien 
avec une liste de matériel. 
Le Président de la Fonda-
tion KPC pour l’humanitaire 
qui fournit beaucoup d’effort 
pour l’amélioration du foot-
ball guinéen n’a pas hésité 
un seul instant à répondre 
favorablement à cette de-
mande. », s’est réjouie, 
l’Administratrice générale 
de la Fondation KPC, Ma-
riame Kourouma.

En recevant ce kit, Rachelle 
Tédouno tout en exprimant 
sa profonde gratitude à la 
Fondation KPC et à son 

président, a promis de tout 
faire pour être à la hauteur 
des immenses attentes par 
rapport aux objectifs du do-
nateur.

‘’Je suis très heureuse. Car, 
j’ai toujours rêvé d’avoir du 
matériel de haute qualité 
mais, je me demandais à 
quand il aurait pu être réali-
sable et avec la bénédiction 
de qui¸ Parce qu’avec mes 
maigres moyens, même 
si je faisais 10 ans ou 20 
ans…, je n’aurais jamais pu 
y arriver toute seule. Si j’ai 
rêvé dans le passé d’avoir 
une télé en ligne pour faire 
la promotion du football gui-
néen et que j’arrive à l’avoir 
à travers la fondation KPC 
pour l’humanitaire, je ne 
puis dire que merci à Dieu 
et au donateur. Car vous 
savez, c’est le cœur qui 
donne. Il y a des gens qui 
ont des millions voire des 
milliards mais, voir un en-
trepreneur financer le projet 
d’un autre, c’est chose très 
rare. Et tout ce matériel, 
c’est pour la promotion du 
football. Je lui promets qu’il 
ne va jamais le regretter, 
je ferai de mon mieux pour 
contribuer à promouvoir le 
football tout en lui donnant 
une plus grande visibilité. 
Merci à la Fondation KPC 
pour l’humanitaire. Dieu 
bénisse son Président ! « 
,  a-t-elle déclaré, Rachelle 
Tédouno.

Après la remise de matériel, 
la Fondation KPC a promis 
à la bénéficiaire de s’activer 
afin de lui aménager le plus 
rapidement possible un lo-
cal où elle pour réaliser tous 
les travaux de production.

Guineenews
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