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A publier 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

(SERVICES DE CONSULTANT) 
 
 
 
 

Projet d’Appui aux Chaines de Valeurs et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR) 
 

RECRUTEMENT D’UN (1) CONSULTANT INDIVIDUEL  
 

REALISATION DE L’AUDIT DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ANNUEL 
DU PACVEAR (Exercice 2021) 

 
Titre du secteur :     Agriculture - Aménagement hydro-agricole 
Référence de l’Accord de Financement : Don FAT Nº 5900155016006 
N° d’Identification du Projet :   P-GW-A00-004 
 

1- Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui aux 
Chaines de Valeurs et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le service relatif au 
recrutement d’un (1) Consultant Individuel,  pour la réalisation de l’Audit de Performance 
Environnementale et Sociale annuel du Projet d’Appui aux Chaines des Valeurs et à 
l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR) en Guinée-Bissau. 
 

2- Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  
 

 L’appréciation du niveau d’avancement de mise en œuvre du PCGES et de l’EESS ; 
 L’évaluation du degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement, 

y compris les législations, réglementations et procédures nationales, les exigences 
environnementales et sociales de la Banque et les bonnes pratiques en matière 
d’agriculture et d’aménagements hydroagricoles ; 

 L’évaluation de l’efficacité et l’effectivité des mesures de l’EESS et du PCGES ; 
 La vérification de la liste des Personnes affectées par le Projet (PAP) et les 

indemnisations éventuelles à apporter ; 
 L’évaluation du niveau d’information/communication donnée aux PAPs, ainsi que le 

fonctionnement du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; 
 L’identification des non-conformités, les écarts, les insuffisances d’une part, et les bonnes 

pratiques d’autres part ; 
 Énoncer/Enumérer des recommandations pour des mesures correctives. 

 

L’étude sera conduite pour un temps d’intervention de 1 homme/mois pour une durée 
globale de trente (30 jours) durant laquelle les résultats de l’étude sont attendus. 
 

3- Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, à travers le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural, invite les Consultants Individuels (les Bureaux d’Etudes ne sont 
pas concernés par cette étude) à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées 
(lettre de motivation, curriculum vitae à jour, références de prestations similaires, documentation, 
certificats et expériences dans des missions comparables, etc.). L’intérêt manifesté par un 
Consultant individuel n’implique aucune obligation de la part de la Cellule d’Exécution du 
PACVEAR du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de le retenir. 
 

 
 

République de Guinée-Bissau 
 

MINISTÈRE DE L´AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

 

 

Banque Africaine de Développement 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  
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La mission, sera assurée par un consultant individuel ayant les qualifications et expériences 
professionnelles suivantes : 
 

 Avoir un niveau minimum BAC+5 en agronomie, ou en agroéconomie ou en économie 
rurale, ou en sciences de l’environnement et diplômes assimilés, avec une 
spécialisation en audit environnemental et social; 

 Avoir un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente en audit 
environnemental et social. Une expérience dans les grands domaines de l'évaluation 
environnementale et sociale et, dans la gestion et la surveillance de l'environnement, 
est un atout ; 

 Avoir un minimum de cinq (05) années d’expérience dans la préparation et/ou la gestion 
de la mise en œuvre des EIES, PGES, PAR de projets financés par la BAD ou d'autres 
Institution Financière de Développement (IFD) ; 

 Connaitre les procédures et normes nationales et internationales en matière de 
sauvegarde environnementale et sociale notamment celles de la BAD (pour avoir 
réalisé au moins deux (02) missions d’audit environnemental et social pour les projets 
financés par la BAD ou par d’autres bailleurs multilatéraux de développement) ; 

 Avoir un esprit d’équipe et le sens de l’innovation et d’adaptation ; 
 Parler et écrire parfaitement le français ; la langue portugaise est un avantage ; 
 Avoir une expérience dans le pays hôte du projet serait un avantage supplémentaire. 

  
4- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées 
par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
A compétence ou notation égale entre deux (2) candidats individuels, le nombre de missions 
spécifiques réalisées en audit environnemental et social des opérations d’investissement public 
ou privé financées par des institutions multilatérales (BM, BAD, BOAD, PNUD, FAO, BIDC, etc.) 
en Guinée-Bissau ou en Afrique de l’Ouest et en particulier dans l’espace UEMOA sera utilisé 
pour départager les candidats.  
 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir les TDRs et des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
08h30 à 15h00 TMG.    
 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
  

N° Critères de sélection Notation 
 Expert, Spécialisé en Evaluation d’Impact Environnemental et Social  
(Ingénieur agronome, ou agroéconomiste ou environnementaliste ou diplômes 
assimilés)  
1 Qualification générale  
 Niveau BAC+5 minimum en agronomie, ou en agroéconomie ou en économie 

rurale, ou en sciences de l’environnement et diplômes assimilés, avec une 
spécialisation en audit environnemental et social (niveau minimum BAC+5 
équivaut à 5% et la spécialisation équivaut également à 5%) 

10% 

2 Expériences générales  
 Avoir un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente en 

audit environnemental et social. Une expérience dans les grands domaines de 
l'évaluation environnementale et sociale et, dans la gestion et la surveillance de 
l'environnement, est un atout 

25% 

3 Expériences spécifiques  

3.1 
Avoir réalisé au moins deux (2) audits environnementaux et sociaux des opérations 
d’investissement public ou privé en Guinée-Bissau ou en Afrique de l’Ouest et en 
particulier dans l’espace UEMOA 

40% 

3.2 

Avoir au moins cinq (05) années d’expérience dans la préparation et/ou la gestion 
de la mise en œuvre des EIES, PGES, PAR de projets financés par la BAD ou 
d'autres IFD ; 
 

25% 

TOTAL 100 
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5-  Les expressions d'intérêt doivent être déposées et/ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 12-01-2022 à 15h00 TMG et porter expressément la mention « AMI - 
RECRUTEMENT D’UN (1) CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REALISATION DE L’AUDIT DE 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET D’APPUI AUX CHAINES DES 
VALEURS ET A L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE ET RURAL (PACVEAR) EN GUINEE-BISSAU ». 
Email : pacvearguinebissau@yahoo.com avec copie à : pdcvguinebissau@hotmail.com 
L’adresse pour les correspondances ou manifestation d’intérêt est comme suit : 
 
 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PACVEAR 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) 
Av. Dom Settimo Ferrazetta - Estrada de Granja de Pessubé  
C/o – Direction Générale de l’Ingénierie et du Développement Rural (DGDER) 
Bissau / Guinée-Bissau / BP. Nº 71 - Tlm.: +245 95 580 4851 ou +245 96 663 3162 
Email : pacvearguinebissau@yahoo.com et copie à pdcvguinebissau@hotmail.com 
 

 
 
 
 


