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SOLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT (FIRME) POUR L’EVALUATION ET
LA PREPARATION DU RAPPORT DE CLOTURE DU PRAO GUINEE BISSAU
Le Gouvernement de la République de la Guinée Bissau a reçu un financement auprès de
l’Association Internationale de Développement (IDA) et le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : l’« évaluation et la préparation du rapport de clôture
du Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest en Guinée Bissau - PRAO GB ».
Dans le cadre de cette consultation, le Consultant (firme) devra :
- Conduire des consultations avec les parties prenantes pour avoir leurs perceptions sur la
pertinence des objectifs et des orientations stratégiques du projet ;
- Evaluer le niveau de réalisation des objectifs et des activités à l'aide des indicateurs du cadre
de résultats initialement retenus dans le Document d’Evaluation du Projet (PAD) et de ceux
révisés dans le cadre des missions de revue de la Banque mondiale ;
- Vérifier l’utilisation faite des moyens financiers, matériels et humains par rapport aux
objectifs du projet et renseigner également sur l'allocation des fonds et le décaissement qui ont
été réalisés pour chaque composante du projet. ;
- Donner des informations sur la mise à disposition effective des fonds et les utilisations
attendue et réelle qui en ont été faites ;
- Identifier clairement les principaux bénéficiaires du projet (directs et indirects), les partenaires
et les co-financiers, discuter et évaluer leur participation et leur contribution au projet ; fournir
une estimation des bénéficiaires directs et indirects, des bénéficiaires indirects et des
personnes impliquées dans la chaîne de valeur des pêches.
- Evaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires et des partenaires vis-à-vis des résultats du
projet.
- Evaluer le montage institutionnel du projet et l’efficience du dispositif mis en place pour
l’accompagnement de la mise en œuvre du Projet ;
- Identifier et évaluer les forces, faiblesses, contraintes et opportunités du Projet ;
- Evaluer l’impact de développement et de pauvreté du projet sur la population et les femmes
en particulier ;
- Evaluer les leçons apprises qui peuvent être utilisées dans des futurs projets similaires ;
- Évaluer la performance de la Banque mondiale au cours de la préparation et de la mise en
œuvre du projet ;
- Evaluer la performance du gouvernement et de l'unité de gestion du Projet pendant la mise en
œuvre du Projet ;
- Fournir des détails dans un tableau sur les outputs par composante ;
- Préparer le rapport de clôture synthétisant l’ensemble des résultats de l’étude. Le démarrage
des prestations est prévu pour le mois de juin.
Le PRAO-Guinée Bissau invite les candidats admissibles, disposant de l’expertise avérée et
d’une expérience pertinente dans le domaine, à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés (firmes) doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services (brochures, domaine d’expertise, l’expérience dans des conditions

similaires, les capacités techniques et de gestion, la qualification du personnel-clé à mettre à la
disposition de la mission, les références techniques pertinentes concernant l’exécution de
contrats analogues (avec des informations sur la mission, la période, le Maître d’ouvrage, le
montant de la mission, le contenu des prestations, etc…).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste restreinte de consultants sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. Un
consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la Banque Mondiale définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
datées de janvier 2011, révisée juillet 2014.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de
09 heures à 16 heures, heures locales.
Les manifestations d’intérêt doivent être transmises par mail ou déposées en trois exemplaires
sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’une firme
pour évaluation et la préparation du rapport de clôture du Projet Régional des Pêches en
Afrique de l’Ouest - PRAO GB » à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18/04/2017, à 13H00.
Siège du Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest – Guinée Bissau (PRAO-GB).
Rua Boé, Nºs 26 et 26A, Bissau – Guinée - Bissau.
Tél : + 245 966718961 / + 245 966532366 / + 245 9667625070
E-mail: projecto.prao@yahoo.com,
Cc : vpc.praogb@gmail.com; inangolo@yahoo.com;
La Coordinatrice du projet
Virginia Pires CORREIA

Bissau, 30/03/2017

