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I. INFORMATION SUR LA PRESTATION 

Titre de la prestation : Recrutement d’un Bureau d’étude d’appui-conseil au projet pour les travaux 

de construction des ouvrages d’aménagement.  

Durée de la mission :  50 jours ouvrables étalés sur huit (08) mois avec possibilité de 
renouvellement. 

Date estimative de démarrage de la mission : 08 Avril 2020 

Zone d’intervention : 

 Préfecture de Mandiana : Communes rurales de Dialakoro, Kantoumanina ; 

 Préfecture de Kouroussa : Communes rurales de Cisséla, Sanguiana, Banfèlè, Douako ; 

 Préfecture de Faranah : Communes rurales de Passaya, Beindou ; 

 Préfecture de Kissidougou : Communes rurales d’Albadariah, Sangardo, Gbangbadou. 

   II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les effets néfastes du changement climatique qui affectent le Haut Bassin du fleuve Niger associés 
aux mauvaises pratiques culturales menacent les flux continus des avantages des services 
écosystémiques. Les écosystèmes risquent d’atteindre leur point de basculement si l’adaptation au 
changement climatique n’est pas suffisamment prise en compte.  

C’est dans ce cadre que la Guinée a bénéficié d’un financement du Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour appuyer le 
Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts dans la mise en œuvre d’un projet intitulé: « 
Adaptation Écosystémique ciblant les communautés vulnérables de la Région de la Haute Guinée 
(AbE-HG) », pour une durée de sept ans. 

L’objectif de ce projet est de réduire la vulnérabilité des communautés locales du Haut Bassin du 
Niger aux risques supplémentaires posés par le changement climatique en renforçant leur résilience 
générale à travers une approche axée sur les écosystèmes, qui se concentre sur les bassins versants, 
les pratiques d'utilisation des terres et la capacité d'adaptation. 

Le projet comprend deux composantes : (i) Renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables face au changement climatique dans des sites sélectionnés à travers l’approche basée 
sur les écosystèmes et (ii) Renforcement des capacités et des systèmes d’informations pour 
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l’intégration de l’adaptation au changement climatique au sein des plans de gestion national, 
régional, local, des politiques et des pratiques.  

Le projet intervient dans onze (11) Communes Rurales des préfectures de Kouroussa, Faranah, 
Kissidougou et Mandiana où les femmes sont plus présentes dans le secteur informel en raison des 
charges familiales, des faibles niveaux d’éducation et des préjugés traditionnels. De plus, les efforts 
d’investissements de développement ont été perturbés par la Maladie à Virus Ébola. 

En effet, le projet a appuyé l’aménagement de 39 ha de périmètres maraichers équipés de pompes 
solaires, 60 ha de plaines et bas-fonds ainsi que 200 ha d’unités pastorales en cours 
d’aménagement dans les préfectures de Faranah, Kissidougou, Kouroussa et Mandiana pour réduire 
la pression sur le couvert végétal, l’augmentation de la production agricoles et l’autonomisation des 
femmes pour renforcer l’adaptation des communautés vulnérables de la zone d’intervention du 
projet (voir liste en annexe).Les différentes missions de suivi et contrôle de ces infrastructures ont 
constaté : i) des disfonctionnements par endroit qui nécessitent un diagnostic plus poussé pour 
identifier les causes et proposer des solutions ii) Une nécessité le contenu des DAO/cahiers de 
charges et iv) une nécessité d’améliorer le mécanisme suivi/contrôle des infrastructures. C’est dans 
ce cadre que le Projet recherche les services d’un cabinet d’études spécialisé disposant des 
compétences requises pour un appui conseil au projet pour l’élaboration des DAO et le contrôle des 
travaux d’infrastructures dans la mise en œuvre du PTA.  

III.  RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

Dans le cadre de cette mission, les résultats attendus du Bureau d’Étude sont les suivants : 

a) Un rapport diagnostic du système de fonctionnement (profondeur des forages, débit, dimension 
des tuyaux utilisés et leur positionnement, l’état du système de pompage, la qualité des 
équipements, les bassins de stockages, …) des 14 périmètres maraichers existants et des 4 
unités pastorales assorti des recommandations pertinentes et réalisables pour améliorer le 
système est disponible ; 

b) Un cahier des charges pour des dossiers d’appel d’offres pour l’aménagent de 2 ha d’un 
périmètre maraicher est élaboré;  

c) Les DAO élaborés pour l’aménagement de 50 ha dans les préfectures de Faranah et 
Kissidougou sont revus ; 

d) Le dimensionnement pour l’opérationnalisation des quatre (4) unités pastorales (solaire et 
hydraulique) est disponible ; 

e) Un devis pour la clôture de la station météorologique de Kissidougou est disponible ; 
f) Un appui dans le choix des sites devant recevoir les ouvrages, la rédaction des Procès-verbaux 

de sélection des entreprises, la réception provisoire et définitive des ouvrages est assuré ; 
g) Les rapports des missions de contrôle des ouvrages assortis de recommandations techniques 

sont disponibles ; 
h) Les rapports périodiques de suivi et de contrôle des ouvrages sont disponibles.  

IV. FONCTIONS/RESPONSABILITES/TACHES 

Sous la supervision du Coordonnateur national du projet, en étroite collaboration avec toutes les 
parties prenantes, le bureau apportera un appui technique au projet dans l’exécution des travaux 
de construction des ouvrages d’aménagement.  
 
Plus spécifiquement, le bureau sera responsable des tâches ci-après : 
a) Faire un diagnostic complet du système de fonctionnement (la profondeur des forages, le débit, 
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la dimension des tuyaux utilisés et leur positionnement, l’état du système de pompage, la 
qualité des équipements, les bassins de stockages, …) des 14 périmètres maraichers existants et 
des 4 unités pastorales dont l’aménagement est terminé (en proposant des solutions idoines 
pour améliorer le système ; 

b) Elaborer des cahiers des charges pour des dossiers d’appel d’offres, comprenant le devis 
quantitatif et le devis estimatif pour l’aménagent de 2 ha d’un périmètre maraicher;  

c) Appuyer l’UGP dans le choix des sites devant recevoir les ouvrages, la rédaction des Procès-
verbaux de sélection des entreprises, la réception provisoire et définitive des ouvrages ; 

d) En collaboration avec l’UGP, effectuer les missions de contrôle des ouvrages (aménagement de 
06 plaines et bas-fonds) pour s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux cahiers 
de charges et formuler les recommandations techniques aux entreprises pour la correction des 
imperfections ;  

e) Faire de contrôle des DAO élaborés pour l’aménagement de 50 ha dans les préfectures de 
Faranah et Kissidougou ; 

f) Faire le dimensionnement pour l’opérationnalisation des quatre (4) unités pastorales (solaire et 
hydraulique) ; 

g) Faire un devis pour la clôture de la station météorologique de Kissidougou. 
h) Partager avec l’UGP, dans un délai de 24 heures, de tout problème/contrainte/obstacle liés à 

l’exécution de la mission ;  
i) Apporter un appui-conseil aux communautés bénéficiaires pour l’utilisation et l’entretien des 

ouvrages, conformément aux exigences et aux standards en la matière ;  
j) Suivre l’exécution technique des travaux et veiller à l’organisation et au fonctionnement 

adéquat pour garantir l’atteinte des résultats escomptés ; 
k) Apporter un appui technique aux entreprises pour la mise place des cahiers de visite de 

chantiers (carbonés) destinés à l’enregistrement continu des visites de suivi et de contrôle des 
ouvrages  

l) Veiller à la mise en œuvre des recommandations auprès des entreprises à travers l’UGP; 
m) Participer aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages en présence des représentants 

des entreprises concernées, des bénéficiaires, du projet ainsi que des autorités locales ;Appuyer 
l’UGP dans l’évaluation des ouvrages et produire le calcul des attachements pour le paiement ; 

n) Produire un rapport pour chaque visite d’ouvrage en remplissant les cahiers de visites mis à la 
disposition des cantonnements forestiers ; 

o) Produire des rapports périodiques de suivi et de contrôle des ouvrages en spécifiant pour 
chaque chantier l’état d’avancement des travaux, les imperfections constatés, les problèmes 
majeurs rencontrés, les recommandations et solutions envisagées ;Rédiger les procès-verbaux 
de réception provisoire de chaque chantier ;Démontrer un engagement vis-à-vis de ce projet 
pour assurer son succès 

p) Entreprendre  toute autre activité pour l’atteinte des résultats escomptés . 

V. LIVRABLES 

Le bureau d’études fournira les livrables suivants : 

 Une note méthodologique assortie d’un plan de travail et d’un chronogramme détaillé ; 

 Un rapport diagnostic du système de fonctionnement (profondeur des forages, débit, dimension 
des tuyaux utilisés et leur positionnement, l’état du système de pompage, la qualité des 
équipements, les bassins de stockages, …) des 14 périmètres maraichers existants et des 4 
unités pastorales assorti des recommandations pertinentes et réalisables pour améliorer le 
système est disponible ; 

 Un cahier des charges pour des dossiers d’appel d’offres pour  l’aménagent de 2 ha d’un 
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périmètre maraicher; 

 Les DAO élaborés pour l’aménagement de 50 ha dans les préfectures de Faranah et 
Kissidougou sont revus ; 

 Le dimensionnement pour l’opérationnalisation des quatre (4) unités pastorales (solaire et 
hydraulique) est disponible ; 

 Un devis pour la clôture de la station météorologique de Kissidougou est disponible ; 

 Les rapports périodiques de suivi et de contrôle des ouvrages assortis de recommandations 
techniques ; 

 Rapport de fin de mission. 

VI. DUREE DE LA MISSION   

La prestation du bureau d’étude est de 50 jours ouvrables étalés sur une période discontinue de 
huit (8) mois avec des missions dans les zones d’intervention du projet. Elle prendra fin le 30 
novembre 2020. 
Pour les missions de terrains, la logistique sera à la charge du projet AbE. 

VII. QUALIFICATION ET EXPERTISE DU BUREAU D’ETUDES 

Le bureau d’étude doit avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la réalisation 
des travaux d’aménagement hydro-agricole et doit avoir menées avec succès 3 missions similaires 
en Guinée ou en Afrique de l’Ouest. 

La réalisation des tâches ci-dessus, implique la mobilisation par le bureau d’une équipe composée 
de : 

 Un ingénieur aménagiste disposant d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de 
conception des cahiers de charge, de contrôle des ouvrages d’aménagement hydroagricole.  

 Un technicien senior en énergie solaire photovoltaïque avec une bonne maitrise des 
équipements solaires. Il doit justifier d’une expérience professionnelle au moins 03 ans dans 
l’installation des pompes solaires et des panneaux voltaïques. 

Pour la bonne conduite de la mission, le cabinet peut proposer la mobilisation de toute autre 
expertise dont la qualification est jugée utile. 

 VIII. CRITERES D’EVALUATION 

L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est 
achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières. 

La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de référence et sur 
la base des critères suivants : 

Critères d’évaluation Points 

1. Expertise et expérience pertinente du Cabinet pour la mission 20 

1.1 Expériences confirmées dans la réalisation travaux similaires 20 

2. Conformité de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de 
référence 

20 

2.1 Approche technique et méthodologie  10 

2.2 Chronogramme de mise en œuvre des activités 10 

3. Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission 60 

3.1 Ingénieur aménagiste 40 
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3.1.1. Qualification académique 10 

3.1.2. Expérience dans le domaine 20 

3.2 Technicien senior en énergie solaire photovoltaïque 20 

3.2.1. Qualification académique 05 

3.2.2. Expérience dans le domaine 15 

Total des points évaluation technique 100 

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 
100 points ; cette note technique sera pondérée a 70%. 

Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes et 
les offres financières comparées.  

Le marché ou le contrat sera attribué au cabinet ayant présenté le meilleur score combiné - rapport 
qualité/prix, évaluation cumulative - (Technique pondérée à 70% + Financière à 30%) ; 

Cette note financière combinée à 30% est calculée pour chaque proposition sur la base de la formule 
suivante : Note financière A = [(Offre financière la moins disante) /Offre financière de A] x 30. 

IX. JALONS DE PAIEMENT   

Livrables Délai % 

Une note méthodologique assortie d’un plan de travail et 
d’un chronogramme détaillé 

3 jours ouvrables  
(au 3ème jour après la 
signature du contrat) 

10 

Un rapport diagnostic du système de fonctionnement 
(profondeur des forages, débit, dimension des tuyaux 
utilisés et leur positionnement, l’état du système de 
pompage, la qualité des équipements, les bassins de 
stockages, …) assorti des recommandations réalistes et 
réalisables pour améliorer le système 

22 jours ouvrables  
(au 33ème jour après la 
signature du contrat) 
 30 

 Un cahier des charges pour des dossiers d’appel d’offres 
pour l’aménagent de 2 ha d’un périmètre maraicher 

 Les DAO élaborés pour l’aménagement de 50 ha dans 
les préfectures de Faranah et Kissidougou sont revus  

 Le dimensionnement pour l’opérationnalisation des 
quatre (4) unités pastorales (solaire et hydraulique) est 
disponible  

 Un devis pour la clôture de la station météorologique de 
Kissidougou est disponible ; 

10 jours ouvrables 
(au 60ème jour après la 
signature du contrat) 
 
 

          20 

Les rapports périodiques de suivi et de contrôle des 
ouvrages assortis de recommandations techniques 

10 jours 
(en fonction des missions de 
suivi, de contrôle et de 
réception) 

20 

Rapport de fin de mission 5 jours ouvrables 
(au dernier mois de la 
prestation)  

20 

Total 50 jours  100% 
 

X. DOSSIER DE CANDIDATURE 
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Le soumissionnaire doit présenter deux (2) exemplaires de la proposition technique (1originale et 1 
copie) et un (1) exemplaire de la proposition financière (1 originale). La proposition financière doit 
être cachetée et présentée dans une enveloppe séparée. Les informations sur les prix ne doivent 
pas figurer dans toute autre partie de la proposition technique. L'enveloppe scellée contenant la 
proposition financière doit avoir le nom du soumissionnaire sur le coin supérieur gauche. 

Les Bureaux intéressés par la présente mission devront soumettre les documents / informations 
suivants : 

Proposition technique :  

 Une lettre de motivation ; 

 Copies de l’acte d’immatriculation au registre du commerce, du quitus fiscal  

 Une note méthodologique de travail ; 

 Un chronogramme de mise en œuvre des activités ;  

 Les CV et copies du/ des diplômes ; 
Une offre financière détaillée conformément au tableau ci-dessous. 

No Rubriques Quantité Prix unitaire 
en GNF 

Coût total en GNF 

1 Honoraires    

2 Indemnités journalières (si applicable)    

3 Logistique (si applicable)    

4 Toutes autres dépenses pertinentes (si 
applicable) 

   

5 Total    
 

XI. DEPOT DES MANIFESTATIONS D’INTERET 

Les Propositions seront élaborées en langue française, devront être déposées en trois (03) 
exemplaires (1 original et 2 copies) sous plis fermés accompagnés d’une version pdf sur support 
numérique avec la mention, « RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES D’APPUI-CONSEIL AU 
PROJET POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D’AMENAGEMENT» ; au plus tard 
le 08/04/ 2020 à 10h00 GMT précises à l’adresse suivante : 
 
Projet Adaptation Basée sur les Ecosystèmes en Haute Guinée (AbE-HG) sis à la Maison Commune 
des Nation Unis, quartier Dalako dans la Commune Urbaine Kankan. Tel : 628 55 31 49. 
 
Les offres peuvent aussi être déposés au Programme Environnement et Gestion Durable du Capital 
Naturel, Lanséboundji –Coléah, Face ENAM Conakry Lanséboundji –Coléah Face ENAM Conakry, 
Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Coléah, Commune de Matam, Conakry. 

 
Annexe : Liste des Infrastructures par localité  
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Annexe 1 : Liste des périmètres maraichers 

PREFECTURES 
COMMUNES 

RURALES 
DISTRICTS 

Superficie 
(ha) 

Systèmes Niveau de réalisations Constats 

KISSIDOUGOU 

Albadariah 
Albadariah 
centre 

2 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé Pas d’eau 

Gbangbadou 
Gbangbadou 
Centre 2 

Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé Pas d’eau 

Sangardo 

Foréya 
2 

Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé RAS 

Sangardo centre 4 

Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé l'innondaion a gaté une partie de la 
clôture le long de la berge du cours 
d'eau qui longe le domaine 

FARANAH 

Beindou 

Albadariah 
Centre 

2 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé Eau insuffisante et n’arrive pas au 
niveau de tous les bassins 
le site se trouve sur pente 

Dalafilanin 2 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé RAS 

Passaya 

Toumania 2 

Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement non achevé: 
Château réalisé, clôture male faite, 
les cuves sont de mauvaise qualité 

Chantier en cours 

  1 
Puits amélioré avec 
motricité humaine 

Aménagement non achevé: 
Château réalisé, clôture réalisée,  

Chantier en arrêt 

KOUROUSSA Douako 

Douako centre 2 
Forage avec système de 
pompage solaire Aménagement est terminé 

L’eau ne monte pas au niveau des 
cuves 

Tindo  2 
Forage avec système de 
pompage solaire Aménagement achevé RAS 
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PREFECTURES 
COMMUNES 

RURALES 
DISTRICTS 

Superficie 
(ha) 

Systèmes Niveau de réalisations Constats 

Banfélé 

Sininkoro 2 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé Pas d’eau 

Banfélé centre 4 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé 
L'eau ne monte pas beaucoup 
depuis le début de la saison sèche 

SANGUIANA 
Sanguiana 
centre 

4 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé 
L’eau n’arive pas au niveau des 
bassins situés à l'aval du domaine 

MANDIANA 

Kantoumanina 
Kantoumanina 
centre 

3 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé 
la clôture n'est pas bien faite, il n'y a 
pas d'eau,  

DIALAKORO 
Konkoye 1 

Puits amélioré avec 
motricité humaine 

Aménagement terminé 
Pas d’eau au niveau du puits  
amélioré, la clôture est mal faite 

Dialakoro centre 4 
Forage avec système de 
pompage solaire 

Aménagement terminé 
il y a une infiltration au niveau de 4 
bassins 

 
Annexe 2 : liste des aménagements de plaines et bas-fonds par localité et par préfecture 

PREFECTURES 
COMMUNES 

RURALES 
DISTRICTS 

Superficie 
(ha) 

Systèmes Activités réalisées/ouvrages Constats 

KOUROUSSA 

Douako Tindo/Village 
Baranssan 10 

Barrage avec des canaux 
d'irrigation 

Canal de colature ouvrage du 
barrage en cours  

Tous les travaux sont mal faits 

Banfele Banfélé centre 
10 

Barrage avec des canaux 
d'irrigation 

Clôture démarrée, ouvrage de 
franchissement 

Clôture male faite 

Sanguiana Moussaya/Mous
saya koura 10 

Barrage avec des canaux 
d'irrigation 

clôture réalisée, canaux réalisés, 
ouvrage du barrage en cours 

Le cours d'eau où le barrage est 
réalisé se trouve à un niveau plus 
bas par rapport au domaine 

Cissela Kouroukoro 
centre 10 

Deux forages, système 
solaire avec des bassins 
de stockage d'eau 

Forages réalisés, clôture Clôture male faite, les forages sont 
hors du domaine,  

MANDIANA 
Kantoumanina 

Sokouraba 
centre 

10 
Barrage avec des 
canneaux d'irrigation 

Aménagement terminé A vérifier 

DIALAKORO Samory 10 Deux forages, système Aménagement terminé A vérifier 
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solaire avec des bassins 
de stockage d'eau 

 
Annexe 3 : Liste des  ouvrages d’Unités Pastorale 

PREFECTURES 
COMMUNES 

RURALES 
DISTRICTS 

Superficie 
(ha) 

Système Activités réalisées/ouvrages Problèmes 

FARANAH 
Beindou Dalafilanin 

50 
Forage, Clôture, 
Abreuvoirs, Château 

Forage, Clôture, Abreuvoirs, 
Château 

Forage non réalisé 

KISSIDOUGOU 
Sangardo Foréya 

50 
Forage, Clôture, 
Abreuvoirs, Château  

Forage, Clôture, Abreuvoirs, 
Château 

Forage non réalisé 

KOUROUSSA 
Banfele Sininkoro 

50 
Forage, Clôture, 
Abreuvoirs,  Château 

clôture en cours Aucun ouvrage n'est réalisé 

MANDIANA 
Kantoumanina Kantoumanina 

centre 50 
Forage, Clôture, 
Abreuvoirs  Château 

Clôture  
Château  

Forage semble être mal fait, 60 
poteaux à reprendre 

 
Annexe 4 : sites prévus pour l’aménagement de 50 ha de bas-fonds et plaines dans la région de Faranah 
 

Préfecture Commune rurale District/village 
Superficie 

(ha) 

Faranah 
Beindou Dalafilanin/Farawafè 10 

Passaya Toumaniya/Nina 10 

Kissidougou 

Gbangbadou Kabaya 8,63 

Sangardo Bambaya 5 

Foréya 6,40 

Albadariah Yassardo 10,08 
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