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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

RECRUTEMENT D’UN INCUBATEUR POUR LA 

FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DE 50 JEUNES 

ENTREPRENEURS DANS LA FILIERE ANANAS 
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Le projet de Relance de la Filière Ananas (REFILA) est le volet national pour la République de 

Guinée du Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PCAO) financé par l’Union 

Européenne dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR) 2014–2020 pour l’Afrique de 

l’Ouest (11ème FED).  

Ses objectifs spécifiques sont : (OS1) Améliorer la performance de la filière « Ananas » en Guinée 

et favoriser sa croissance, en stimulant sa contribution à l’industrie, au commerce régional, à 

l’exportation et à la création d’emplois ; (OS2) Améliorer le climat des affaires en Guinée, 

notamment grâce à l’intégration des politiques régionales en faveur de la compétitivité dans les 

politiques nationales.  

Pour atteindre ces objectifs, le projet REFILA a adopté comme l’un de ses axes stratégiques, le 

renforcement des capacités des acteurs de la filière à travers la formation, l’accompagnement dans 

la création et le développement des agro-business, l’appui à la mobilisation des ressources 

financières, la structuration de la filière, etc. 

 

La filière ananas en Guinée regorge d’énormes potentialités de développement. Cependant, elle est 

constituée d’acteurs économiques vieillissants ayant un niveau d’éducation généralement bas, avec 

une faible capacité de mobilisation financière et d’adoption des techniques de production, de 

transformation et de commercialisation innovantes. Ce qui constitue un défi urgent à relever pour 

un développement rapide de la filière. 

Avec l’intérêt suscité par l’afflux des interventions du gouvernement et des partenaires techniques 

et financiers pour la relance de filière ananas, l’on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération 

d’acteurs économiques susceptibles de passer d’une agriculture familiale de subsistance à un 

agribusiness compétitif.  

La réalisation de ce changement fondamental dépendra, entre autres, de la capacité des acteurs 

économiques à s’inscrire dans une logique de changement de pratiques en adoptant une démarche 

entrepreneuriale et en appliquant les principes de base de gestion d’entreprise dans la conduite de 

leurs activités quotidiennes.  

Ainsi, pendant toute la durée du projet, une gamme de formations spécifiques est prévue pour 

chaque catégorie d’acteurs de la filière (planteurs, transformateurs, commerçants, services 

techniques d’appui, exportateurs, etc.) afin de maximiser leur efficacité et efficience dans la gestion 

de leurs activités économiques respectives.  

C’est dans cette optique que le Projet REFILA/ONUDI se propose d’insérer 50 jeunes 

entrepreneurs sur la chaine de valeur ananas à travers l’appui à la création et/ou au développement 

des entreprises innovantes. 

Les présents termes de références sont élaborés pour définir les modalités de réalisation de cette 
activité à travers l’intervention d’un incubateur expérimenté dans la formation et 
l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. 
 

 
 
 

II- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  



   
 

3 
Projet de Relance de la Filière Ananas (REFILA) 

 

L’objectif général de cette activité est de former et d’accompagner 50 jeunes entrepreneurs dans le 
développement de leurs projets innovants dans les domaines de la production agricole, la 
transformation, la commercialisation, la production d’emballages, le transport, les solutions 
technologiques applicables aux activités de la filière ananas, etc. 
Plus spécifiquement, il s’agit de faciliter la création et la mise en place d’un tissu de micro entreprises 
compétitives portées par des jeunes à travers le développement d’une culture entrepreneuriale de 
qualité dans la filière ananas. 

Les objectifs et résultats attendus de la mission sont spécifiés dans le tableau ci-dessous : 
 

Objectifs spécifiques Résultats concrets/ mesurables 
 

Procéder à la sélection de 50 
jeunes entrepreneurs porteurs de 
projets innovants dans la filière 
ananas.  

 

50 jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants (dont 
30% de femmes) dans la filière ananas sont sélectionnés dans les 
zones d’intervention du projet REFILA (sur la base de leur 
potentiel à devenir de véritables entrepreneurs, de l’innovation 
et de la rentabilité à moyen terme de leurs projets d’entreprise, 

du nombre d’emplois qui seront créés, etc.).  
Développer un curriculum de 
formation adapté aux besoins de 
formation pour les différents types 
d’activités dans la filière ananas. 
 

Un curriculum de formation adapté aux besoins ante et post 
création des entreprises des jeunes entrepreneurs dans la filière 
ananas est élaboré par l’incubateur et validé par le projet 
REFILA/ONUDI. 

Former et accompagner les 50 
jeunes entrepreneurs dans le 
développement de leurs projets 
respectifs. 

 

50 jeunes entrepreneurs de la filière ananas sont formés et 
accompagnés dans le développement de leurs entreprises ou de 
projets d’entreprise respectifs dans un délais de 6 à 12 mois selon 
les besoins de maturité des entreprises.  
 

Appuyer les 50 jeunes 
entrepreneurs dans l’élaboration 
de leurs plans d’affaires bancables. 

 

Chacun des 50 jeunes entrepreneurs a élaboré un plan d’affaire 
bancable grâce à l’appui de l’incubateur. 

Appuyer les 50 jeunes 
entrepreneurs dans la recherche de 
financement pour leurs projets. 

 

Au moins 40 jeunes entrepreneurs ont accès au financement 
grâce à l’appui de l’incubateur. 

Appuyer les 50 jeunes 
entrepreneurs à se connecter aux 
réseaux d’affaires, de coachs et de 
mentors. 

Les 50 jeunes entrepreneurs sont connectés aux réseaux 
d’affaire, de coachs et de mentors pour la mise en œuvre de leurs 
projets.  

 

 

III- METHODOLOGIE 
L’incubateur qui sera recruté à travers un appel à proposition travaillera en étroite collaboration 

avec l’équipe du projet REFILA/ONUDI pendant tout le processus d’incubation. 

L’incubateur aura la charge de conduire le processus de sélection des 50 jeunes entrepreneurs, le 

développement du curriculum et la formation/accompagnement.  

L’incubation aura lieu dans les zones de Kindia et Maférinyah. 
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Avant le lancement proprément dit de la mission, une réunion de cadrage se tiendra avec l’équipe 
du projet, au cours de laquelle la méthodologie et le planning proposés par l’incubateur seront 
validés. Cette réunion permettra également de faire une mise à jour des informations, une 
compréhension commune des termes de référence et des résultats attendus de la mission.  
Au cours de la mission, l’incubateur tiendra régulièrement des séances de travail avec l’équipes du 
projet REFILA/ONUDI, à qui il rendra régulièrement compte du niveau de réalisation des 
activités planifiées ainsi que les difficultés rencontrées, afin que des solutions concertées soient 
trouvées au fur et à mesure.  
 
Le suivi des activités se fera par une équipe qui sera désignée à cet effet. Cette équipe aura la charge 
de vérifier si la méthodologie proposée par l’incubateur est effectivement adoptée sur le terrain et 
si elle permet d'atteindre les résultats escomptés.  
 

IV- LIVRABLES :  

 Un chronogramme des activités qui sera présenté par l’incubateur avant le démarrage des 
activités. 

 Le rapport de la sélection et la liste des 50 entrepreneurs sélectionnés dans la filière ananas dans 
les zones de Forecariah et Kindia. 

 Un curriculum de formation des jeunes entrepreneurs adapté aux spécificités des profiles et des 
types d’activités des entrepreneurs. 

 Une convention d’accompagnement établie entre l’incubateur et chaque candidat retenu pour 
l’incubation. 

 Une évaluation mensuelle des progrès réalisés par chaque entrepreneur incubé. 

 Les plans d’affaire des entrepreneurs incubés. 

 Le rapport final détaillé de la mission qui représente la synthèse de tous les documents produits, 
sera présenté par l’incubateur dans un délai de 15 jours après la fin de la mission.   

 Un plan de suivi évaluation des projets des jeunes entrepreneurs après la phase d’incubation. 
 
Les avis et amendements de l’ONUDI seront intégrés dans les documents définitifs présentés par 
l’incubateur.   
Tous les documents, analyses ou autres données que l’incubateur produira au compte de cette 
mission, deviennent et demeurent la propriété de l’ONUDI/Projet REFILA.  

 
 

V- CRITERES DE SELECTION DE L’INCUBATEUR 
La sélection de l’incubateur se fera sur la base des critères ci-dessous : 
1. La pertinence de la proposition technique et financière : L’incubateur présentera une 

proposition technique et financière dans laquelle il expliquera sa compréhension des TDR, la 
méthodologie et les critères de sélection des candidats, la méthodologie d’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs, le plan détaillé de mise en œuvre des activités, le budget lié à sa prestation 
(tous les frais liés à sa mission doivent être pris en compte dans ce budget). Le budget doit être 
libellé en Franc Guinéen. 
 

2. Expérience pertinente de l’incubateur pour la mission :  

 Expérience de l’incubateur dans l’appui technique aux entrepreneurs dans le secteur de 
l’agrobusiness. 
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 Le nombre de missions similaires réalisés ces cinq dernières années en Guinée ou dans 
la sous-région Ouest-Africaine. 

 Le nombre d’année d’existence en tant que structure d’incubation. 

 L’expérience de prestation avec les agences du système des Nations Unis ou les 
organisations internationales. 

 
3. Le profil de l’équipe qui réalisera la mission :  

L’équipe qui réalisera la mission doit être composée d’experts ayant le profile suivant : 

 Avoir un diplôme universitaire (BAC+4 minimum) en Gestion, Economie, Finance, 
Droit, Agribusiness, Marketing, Economie du développement ou toute autre discipline 
équivalente. 

 Avoir une expérience dans la formation en entreprenariat, en gestion, marketing, 
planification et dans l’encadrement des jeunes entrepreneurs dans le montage des 
projets innovants et la recherche de financement. 

 Avoir une expérience dans l’analyse économique et financière des entreprises du secteur 
de l’agrobusiness. 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le développement rural 
ainsi qu’une expérience avérée dans le secteur de l’agrobusiness (pour le Lead de la 
mission). 

 Avoir une bonne connaissance des filière fruits (notamment les circuits 
d’approvisionnement en intrants, la production des fruits, les circuits de 
commercialisation/distribution locale et d’exportation, les emballages, etc). 

 Avoir une bonne connaissance des réalités socio-économiques de la zone 
d’intervention du projet (Kindia, Forécariah et Conakry). 

 L’incubateur est libre de proposer le nombre d’experts pour la mission, pourvue que 
l’équilibre cout/résultat soit maintenu.  

 L’incubateur devra disposer d’un pool d’experts technique et/ou professionnels des 
domaines d’activités des jeunes en incubation. Il s’agit de formateurs, de mentors et de 
coachs qualifiés, des gestionnaires d’entreprises, des entrepreneurs à succès, etc. 

 
4. Les ressources matérielles de l’incubateur 

 La disposition des équipements nécessaires pour la formation et l’accompagnement 
(ordinateurs, imprimante, tableau, vidéo-projecteur, photocopieuse, guide de formation 
en entrepreneuriat, accès à Internet haut débit, bibliothèque sur l’entrepreneuriat et la 
gestion d’entreprise, etc.). 

 La disposition d’un espace de travail adéquat pour les incubés 

 La capacité de déploiement rapide dans les zones du projet. 
 

 
VI- PUBLIC CIBLE 

L’incubation concernera les jeunes (âgés de 18 à 35 ans) porteurs de projets innovants, les startups 
dans les domaines de la production agricole, la transformation, la commercialisation, la production 
d’emballages, le transport, les solutions technologiques applicables aux activités de la filière ananas 
dans les zones de Kindia et Forecariah. Les jeunes entrepreneurs doivent avoir le niveau BEPC au 
minimum. 
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VII- DUREE ET LIEU DE LA MISSION : 
La durée de la mission est de 12 mois maximum, à partir de la date de signature du contrat. La 
mission sera réalisée dans la zone d’intervention du projet REFILA : Kindia et Forecariah. 
L’activité sera réalisée de préférence dans la période de Janvier à Décembre 2021. 

 

 

VIII- DEPOT DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature contenant la proposition technique et financière, les CV des membres 
de l’équipe de mission ainsi que tout autre document justifiant la qualification de l’incubateur pour 
la mission, doivent être adressés à : o.barry@unido.org m.toure2@unido.org et 
a.diallo2@unido.org au plus tard le 18 Novembre 2020. 
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