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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

 

Date début : 15 Octobre 2020    Date limite : 30 Octobre 2020 

 
Client : Le Ministère de l’Agriculture représenté par le Projet de Développement de l’Agriculture Commercial en Guinée - 

PDACG  

 

Titre : « Services de Consultant pour la sélection d’un Cabinet pour Recrutement du Personnel clé de l’UNC du projet 

PDACG ». 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Crédit de l’Association Internationale pour le 

Développement (IDA) pour couvrir le coût du Projet PDACG et à l’intention d’utiliser une partie de ce Crédit pour 

effectuer des paiements au titre du contrat de recrutement d’un Consultant (Cabinet) « Spécialisé dans le recrutement 

de Personnel de l’Unité de Coordination du Projet PDACG ». 

 

Objectif de la mission : 

 

Parmi le personnel clé du Projet PDACG, six (6) postes sont à pourvoir dans une première phase : le Responsable de Passation 

des Marchés, le Coordonnateur, le Directeur des Opérations, le Responsable Administratif et Financier, le Spécialiste Sauvegarde 

Environnementale et le Spécialiste en Sauvegarde Sociale. Le Personnel complémentaire soit dix-sept (17) postes sera recruté 

pour la phase deux en collaboration avec l’Unité de Coordination du Projet (UCEP). 

La présente mission consiste au choix d’un Cabinet Spécialisé dans le recrutement du personnel clé des deux (2) phases de 

recrutement dont la priorité est donnée à la phase1. Il s’agit du personnel clé ci-après : 

N° Poste Nombre Projet Lieu de travail 

 

1 

Coordonnateur  1 Projet PDACG (Guinée)  Conakry 

2 Directeur des Opérations 1 Projet PDACG (Guinée) Conakry  

3 Responsable Administratif et Financier   1 Projet PDACG (Guinée) Conakry  

4 Responsable de Passation des Marchés  

1 

 

Projet PDACG (Guinée) Conakry 

5 Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale  

1 Projet PDACG (Guinée)   Conakry 

6 Spécialiste en Sauvegarde Sociale 1 Projet PDACG (Guinée)   Conakry  
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Ces tâches sont détaillées dans les termes de référence.  

 

Le PDAIG invite le/la ou les Cabinets qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

 

L’Unité Nationale de Coordination du PDAIG agissant pour le compte du Ministère de l’Agriculture invite les consultants 

(Cabinets) intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.  

 

Les Consultants (Cabinets) intéressés doivent fournir les informations (documentation en langue française) indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les services (références dans l’exécution de travaux similaires, disponibilité, expérience de 

conditions semblables etc.).  

 

 

2. Les manifestations d’intérêts seront évaluées sur la base des critères des critères édictés en détail dans les 

TDRs. 

 

a. Les activités principales et le nombre d’années d’expérience…………….20% ; 

b. L’expérience pertinente par rapport à la mission…………………………………...60% ; 

c. La capacite technique et administrative du Consultant (personnel d’encadrement et organisation) …20% 

 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14 à 3.17 du Règlement de Passation des Marchés 

de la Banque mondiale de juillet 2016, révise en novembre 2017 et aout 2018 relatives aux règles de la Banque Mondiale en 

matière de conflit d’intérêts sont applicables.  

 

 

3. Un Consultant Cabinet sera sélectionné par la Méthode de Qualification Technique des Consultants (QC) telle que 

décrite dans les règlements Passation des Marchés de la Banque mondiale de juillet 2016, révise en novembre 2017 et 

aout 2018. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

référence (TDRs) 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. 

 

4. Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par email sur l’adresse courriel : sambegou@gmail.com 

/spmconsulting2019@gmail.com ou par courrier à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 Octobre 2020 à 14 h 30 mn. 

 

Coléah Lansébounyi derrière l’ex Libraport - Immeuble Moussodougou du Ministère de l’Agriculture au 2è Etage 

Tél : 622 33 33 22 / 628 42 66 63 / - Email : sambegou@gmail.com.                                                                                         

 

 

           Fait à Conakry, le 12 Octobre 2020 

                                  

 

                                         

                                                                                 Le Coordonnateur  

  

 

  

 

                                                                                                                               Ibrahima Sambégou GASSAMA 
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