
P{TBLICÂîION L'T}NIOT{
.âGEI{CE DE DEVET,OPPEMENT AGRTCOLE DU GÀBOlt (ADAC}

PROGRAMME CAFI 2

L'.\uence cle Dér.eioi-lpeûrent .\gricole clu (lai;on (;\Di.C;), assure la r.nise cn (Euvrc cie ia poiiticluc clu

Clor-n-crncr-r-reut eu matière de développenellt aglicolc.
I)ar-rs le cadre du Plogriulure CÀFI 2, clle a rccri un l1rr,tnce'nrcnt dans le br-rt d'éiabor-el la crLte cies Leuc's

asricolcs.Darls cette opticpre, elle cnr-isage cie recruter des spêcialistes clans plusieul-s dotnaitres d'actir-irés ei de

consrmire tur bririn-rcnt altr:itant 1es sen-ices de 2 Laboratoiïes. Ln Laborritoirc cl'analr-se cles sois et lttr
Laboratoire SICI.

i. RECRUTEMENT D'EXPERTS/CONSULTANTS (ES) ET ASSISTANTS

1,.1. fnforrnation sur les djfférents postes par cornposantes

Composantes Postes Nombre Durée Coûtmt Affectation

Céatioa d'me uaité jr:ridique

agrlcole pcur faciliter Irl

résch:iiop des guestions rela§ves

au tégirne fonciet et alx petmis
asricoles.

Corrsclller ludriique 1

8 moi-"

I ntltr rdr-rcl l-ibrtlillc

ÂssistantsJuridiques
l

&ptrnisatio:r de ïætilisstiôn des

teËes

Coasultaat Pédologue
Seaior 1 12 mcis
.\ssist:rnts I)édoiostcs 5

Espert e,} aralyse
sprritrrlcrn.rtr . r1,lii'itc dc
i'héréroséaéité des

sols

I -l fl1t)15

Esperf a*alyse de
I'aptitade à Ïagnculture
psn§ 5 cultrxes
pliodtaires

1 !? rtois

:\ssistar:ts F*xpert anallse
de iàptitnde

Créatioa d'ua lalreratoire SIG et
renforcement des capacités
iecLniques au seia &r r*inistère

Àssistanis SIG ?

Créatioa d'ua laboratoi:e
d'ana§se des sols ei
renforcemeot des capacités

techliques au sein du ministère

Pédologues à pleia temps
,) 12 rnois

Stasrrires l

1.2. Obiecrif de la Mission

Composantes ûbjectifs de la mission

1. Cré:rtiorr d'lure unité ir.rrtdique agricole

por.lr fecüter la lésoirrtiot des

c11e stions relatir-es atr régirne ibncier et
aux peuuis ugricoles-

lléaliscr r.rne érr-rde rictcnrncnt aire et urr e\'Àme1l cle-s r-é.q1cir-ieniations

existantes colnme prenrière étape r-ers utre réforur: ]itriclicliie
Flciliter la colnlnlrrric2luon ct l'éch:urge d'iniorrnrrtiols entre les O,\Cl
pxrtclraires cle l'étrt ct la Société cilile.
1téùgcl le cacire l.rlchcltre du clécrct

Orgarriser 2 ttelicrs ar-r:c cles représerltaltts du fl-\EP-\. dLr C(-. clu

Ir\,\T, de i',\\P\, rle s opérateurs c1u secreur prir'é et cles O\G
paltel:rires

2. 0p rirnisatior de 1' utilisaticrn cles Terres - \méliorer la carte cles sols clressée diurs les aurées 1960

- Eifeciuer une anahse de T:rptirucle à l'agriclll1rrre potr
t;rioritaires:

crncl crlnrres

3. Créatir»r cl'Lur ]eboratoile SIC eI

lenfor-cetrerrr dcs capacités teclurio,ues

:m sein r-lti rnirristère

E.rnb:rricher et lbrrnet chr pelsottel ûxtiorttll

4. C.éation d'un laboratoire d',rrtah'se de s

sols cr rentbrcement des caprrcités

I eeluil(lttcs ;ttl seitt r-ltt rtrirtisti'i t

Embmcher 2 Sctelufiques por.1r':issurer la directiott techfique dii
labotrrtoirc dc sols



1.3. Approched'intervention

Chaque Jr-xpert/Consultant et son équipe, sous 1a sr-rpen-isiondu Directeur Généra1 cle 1-\DÀG. auta à interagt
a\rec tous les Sen'ices des c1épartements mrnistériels imphqués dans la gestion clu fonciet, le CESE, les ONGs, la
Société Cir.ile, 1es personncs ressollrces, ctc. tollt au long de sa mission.
En se référant au plan d'actiou annuel spécifrqr-re à sa cor-nposante, lefla consultant/e sera amenée à fixer cles
résultats et à mettre en place un planning de uar.ail périodiclue qui sera suivi à ftavers cles réuai.o1s otganisées
ar.ec la Dilcction Générale de 1âD,\G, la Coordination du Prograrnme CÀFI 2 ct le PNLiD.

1.4. Livrables attendus et termes de naiemenr

La durée de la mission s'étâlera sur une période bien déterminée pour chaque Consultant (e). Pendant cette
pétiode, le (a) consultant (e), assisté (e) de ses stagiaires, ttavqlllera ea éa'oite collaboration avec 1e Dfuecteur
Gététal de 1âDÀG.

A cet effet, f,{DAG attend de chaque équipe :

- tlne anâlyse claire et pertirrente de la situatioa actuelle de chaque composânte er dégageant de façon
suffisamment clai-te les problèmes qui se posent;

- Des solutions adaptées aux obiectifs de chaque composaote et du programme ;
- Des proiets de textes destinés à actualiser et moderoiser 1e dispositif juridique en vigueur en matière

foncière et de permis agr{coles dans le sens des obiectifs du progtamme-

,tussi, ert-il attendu, une ÿersiolr §(/ord du recueil er langue ftançaise incluant une table des matières et
l'ensemble de la documeûtatioo utilisée seloa les thématiques colïrertes.

Le paiement des honoraites s'effectrleta sur la base d'ua rapport mensuel en langue fralçaise que 1e,/1a

consr,ütaat/e de 1a composânte, âu ûom de toute i'équipe, soumettra à i'ÂDÀG avec copies au PNUD. Tout
document ayant fatt i'objet d'appui à la mission (TDR. présentation, note technique, âïticie de cornmunication
note cotceptuelle, etc..) doit être soumis en format numérique et âr-ec le rapport mens*el.

1.5. Compétences et Pro{ils Requis

1.5.1. Compêtences
Le/la candiclat(e) doit :

- Faite preu\rc cl'intégrité et asir conforrlén-rent âus l.a1curs et à 1'éti-rique de l',\Dr\G et dr-r sr.stème des
Nations Llnies ;

- Fairc pteuve de sensibilité et d'adaptabilité face aux différenccs de culturc, de genre, de religron er d'âgc ;

- Fan'e preLive d'impardalité et de discréuon ;

- Promouvoir 1a vision, la rnission, les objectifs stratégiques de 1ÂDr\G et du Prograrrurre ;
- Faire Preu\re de gtande capacité de ttavail en équipe et posséder dc grandes aptitudes pour la tésolutior-r

des conflits,
- Faire preuve de créatir.ité, d'autonomie et de prise d'initiative et doit posséder de grandes aptitudes por-rr

trar.-ailler sous fortc pression ;

- Démonüer de solides aptltudes dans la gesdon dc projets ;
- Démontrer d'un csprit critique et d'analr.se,
- Démonffer d'excellentes aptitudes de communication oraie et éclrtc. ;

't.5,2. Profils requis à Chaque Consultant et assistant
+ Éducation

Le, 1a consultant(e) clevta ar.oir:, s1 diplôme unir.etsitaire (bac+5 minimum, Doctorar, Ph D....) dans le domaine
des sciences de 1a composante cl-roisie (Sciences juridiques et adminisuatir-es, Sciences agronomiques, Pédologic,
Géologie. géoscience, géon'ratique, S),stème d'Infor-n'ration Géographique (SIG), etc.).

Pout lcs assistants, Ic nivezru Éducadururci rcguis, cu arléguatiun avec la composarrLe clx-lisie, esL flxé ri uil
rninimum de 3 ans.

Livrable Echéance 7o du contrat
Rapport flrensuel récapitulant les
rerth:ahortr stlun ics richcs leqrus.s

I-a première sem:rine de chaque mois 1 rnois du moûtâlrt du contrat

c) Expérience



Le consultant et leurs assistants derront :

- -Justifier cl'nne e-tpédence profcrssionnelle confirllée d'au moins 5 ans chacun, dans 1cs rhématiclues 1iés à Ia
('( )l'llposantc choisie :

- Etre disponible à rar-ailler en écluipe et solrs l'autorité c1u Directeur Général dc l'ÂDÀG ou clc son
Représentant;
,\r.oir une expédet-rcc dans le domaine du dér'-eloppcment local et f ot't d,e I'aide hurnanitairc est Lr11 at.rlrt;
Àr-oir une bonne capacité d'anah-se, dc rédaction ct de srnthèse (apritude à rédiger et à présentcr cles

documcnts de qualité) ;

,\r.oir la maitrise parfaitc des outils informatiques (outils de traitement de tcrte. de calcul, de préscntarion ct de
rec}rerche). La connaissaoce des outils de gestion de base de clonnées serait un atout.

1,.6. Lansues Recuises :

- Connaissance contl'mée dc Lr langr-re lrrancurise ;

- Nlaitrise de 1a langr-re Ànglaise est Lr1l âtout.

t.t.

.) O&e technique
- UnCVmisàj luant les expériences/rélérences dans
le domaine perline références à 1'appui {ncms, adresse
email et N'de té1é

- Une n0te
ceuvre de 1a mission est exigée pour les Consultants (es).

s sur l'approche a adopter pôur 1a mise en

+ Offre financière
Chaque Candidat{e) devra faire parvenir une offre {inancière mensuelle des prestations incluant tous les
frais y compris 1e taux iournalier d'honoraires, 1es frais liés aux pause-cafê" Cette indemnité est oaveefrais y compris 1e taux journalier d'honoraires, 1es frais liés aux pause-cafê" Cette indemnité est payée
mensuellement et directement par 1e PI{UD, après signature du contrat.

Quel que soit la catégorie, 1es r

1"8.

Itnancier :



Critères Point maxi
Backg'tound et références de |texpefi 100

Section A :

Ul diplôme d'études sr,rpérienres, dar-rs des rlomaines per..ünents à Ia présente tnissron :

. \Iaster dans 1a spécia)ité. .......[)5 po11rt§

. PhD/Doctorat ..... .....10 points
10

Expétieace professionnelle confurnée d'au n-roils 5 ans clals le.s thématiques, clémontrant c{'urle lronne
comraissaace des acteurs instirudonnels en lien avec 1a thématique du programlne objer du recrutement

7 noi()i 15
Ii,.t.. Â .,"" .r 1 f) linni

. 11 ans et plus 20 Points

Àu moirs trois références dans la gestiot et/ou coordrnation des projets nationaus et/on utfeutltionaux
démontrant ule maitrisc de la rnissior.
r .l:l,rtr.e O1 .t tli A ÉfÉ'--.--. 1û nni,rtc 15
. If ûtre (r et 1(l Références.. ...
. 1 1 rilJrences er plus

.....15 porats

. " ..-2f) Point-s

il noint
Une expérience sirnilaire sera un ,ltout.
. \rrerrrrc nsnénence 5

. []1 espérience ou plus {15 polnts

§ection B :

-\r-aot occripé des tboetions administrat*.es dans k: rléparternent nirristériei de tute11e"

r 'lr-f ,lp r*'r r,'. i rrni

2A1 Il nni

Ii no'i
f)irecteur
(l Érr Ét.r l

l-es trois (successivcmert ?0 point-*

Section C :

-\ote méthodokrgitiue ; ,lppréciarion de 1a tote méthodologiqlre e{ ilLr plâlrnr1E d'esécrttiotr par le comité
tl'ér.aluation : clarré dc l'approche, cohérelcc et répolrse aru; r1é1ais de 1a ari.sion

15

Les aspects importaats de la tâche à accomplir ont ds été trartés de rrranière suffisammert détaillée selon

les orieatations des TDR 11,]

La présenration est eile clale et ie déroulernent des activités et 1a planiûcatior sont-i1s log'iques. réalistes

et pârârltlsseilt-ils une réalisation efûcace dü proiet
û5

Section D :

Entreticr: r:ral
15

*Pnère de joindrc les pièces jusuficatir.es (par excmplc une âttestiltjon de romi,rlât1on)

NB : 1es cândidâts âvânt obtcnlls ,19 points ou pllls à 1'érraluatior-r dr-r dossier technique (section A et B de la gu11e

d'évaluation) seront con\roqués à un enttetien oral (sectron D)
Lcs otttes techniclues avant obtenr-re Lrlr score moins de 70 points /100 seront rejetées san:i passer alr

cléporrillcrnen t tlrrlncicr

Ér,aluation globale de I'offre :

Total rote technique (pour que l'offre soit acceptablc le l'ota1 des experis doit être slrpérieur à :l-)pts)

Pondération 7[J9/o de 1a note technique
Note hnatcière
Score Total (Score Technicpre X û.7 * Score Financier X [)..i)

Le contrat sera artribué au Consultant ou Àssistant individuel ayant présenté l'offre évaiuée cofliû1e étant conforme
et a\-ânr reçu le score combiné 1e plus éler-é selon les po ds prédéfrnis des notes techniclue et firrancière.

II. CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ABRITANT LES SERVICES DU LABORATOIRE
D'ANALYSES DES SOLS ET DU I-ABORATOIRE, SIG

2.L. Description de l'ouvrage proieté

Lc bâtjrnent abritant les senices de deux laboraroites en\,-isagé rcflétera I'image de l'.\DAG et cle s()n label qualité

qu'elie sc \:elrt construil'c auprès de partenaires au dér-eloPPement'

Let site rctcrnr'r se siruc à Àr,otbalr-r clans le coroû-rr-lne d'Àlianda- I1 bénéficie dc 1a proxirnité cle tor-rtes 1es utilités

néccssaies (éncrgre, résear-r d'eau potaï:le, ré,'lécon-rmunicaiions etc.).

I )ilerterrt



Le bâtiment comprendra au minimum 15 compartiments, à sar-oir :

Pour le Laboratoire d'ana11,ses des sols: un bureau chef de ser.vice, un secrétatiat, une salle de réception des

échantjllons, une sal1e de séchage, une sal1e de brol'age, une sal1e d'analÿses. une salle de bain, une sa1le de toilette
et un magasin de stockage.

Pout Ie Labotatoite SIG : un buteau chef de serr.ice, un secrétariat, un Open space de (r postes, une sa11e de

toilette et ut magasin de stockage.

Lcs deux Laboratoires 2rurol1t e11 colrrnun unc sal1e de réunion et une sa11e d'attente. 1l est prévu un débarras

abritant le groupe électrogène, à l'arrière du bâtiment.

2.2. Obiectif de la prestation

L'objectif visé par'la présente mission est 1a construction, conlormément âux norlnes scientif,qucs, d'un bâtirrrent

qui abtiteta Ie Labotatoite d'anal-vse des sols et le labotatoue SIG, équipé de tous les mo-vens modetnes

cl'alimentation électriques, de cLimatisation, de communication, de tout autre équipement techniquc moderne etc.

2.3. Entreprises admises à corcourir

Sont admises à concourir toutes les entteprises spécialisées dans le domuiine de la constructi.on bâtimeût, pouvâflr

fusrifier de leuts capacités juridiques, techniques et -financières et élant à jour vis-à-r'is de tc-rutes leuts obligations

légales en République {}abonaise, Su'elles ;rarticipent à titre individuel ou dans le caclre d'un Ëfoupement.

2.4" Résgltats attendus

I-'ÂDÂG attend de I'adjudicateur du marché. un bâtiment composé cle 14 compartlments. Ciraque compariirrrent

devra obéir' âLlx lrorrnes intertationales, en terne d'espace. de la hauteut des paillasses et d'autres accessoires.

aliri de garattir 1a sécudté humaine et l'enrrironnementale. Le bâtirrrent seta doté cl'un dispositil extétieut

d'incinération et d'un espace exterfle résen'é âu groupe électrogelne"

L,e rapport final doit être présentés sous forme numérique et itrpdmé (en forn-rat numérique \Ibrd et document

papier accornpagré des annexes, dans un documeat à part) en 3 exemplaires et présenté à ÂDÂG dans les dé1ais

prén.rs par lii ct,nsuIrarion.

2.§, Documents à fournir

Pout être ptésélectioané, 1es Candidats doivent :

- Adresser une lettre de manifestation d'intétêt
- Fourtrir des copies des documerrs les pius réceuts décrivant leur orgaaisatioa interne, leur statut 1égal,

Lreu d'enregistrement du siège arnsi que toute la documentation corespondante.

- Présenter 1'organisation de l'lintreprise, indiquant 1e nombre total d'emp1c)).és au rrolTrent du dépôt cle 1a

canclidatute

- Présenter 1es états furanciers des trois demières années Q0I7 ,20lB et 201.9), certifiés pâr ulr commissaire

aux comptes.

- Présenter une liste du personnel d'encadlement de 1'entteprise avec les C.V., notamment les dilecteurs
de ptojet, 1es di.recteuts des trar.aux, les tesponsables du matétiel, les tesponsables de 1a qual-ité, les chcfs

de chantiet (génie civil, électr{cité, plombede, etc.).

- Décrire succinctement l'otganisation qu'il envi.sage mettre eo place por.r( meûer à bien le pto]et
- Présenter 1a liste des projets déjà réalisés dans 1e domaine du bâtirnent et génie civil.

2.6. Vérification de la Conformité des propositions

L',\DÂG vérif,era d'abord la conformité des clossiers de candidature par rapport arix exigences ci-dessus. ll11e

peut demander aux catdidats, si elle le juge uti1e, de ptoduire dans un déiai qui leut sera hxé, tous compléments

de dossiers utiles pour,-ant ptéciser les données foutnies pat 1es candidats, sâ11s porte-r atteinte à 1a concutrence.

Les propositions comportant des réserves, seront jugées non recer.ables et ne setont pas examinées.

2.7. Remise des offres et Date limite de réception des propositions

Le candrdat doit soumettre sôfl offte sous pli fermé dans deux enveloppes sépatées portânt sü le verso « offre

technique ». L'enveloppe dort êtle bien lermée sans logo, portant 1a mention « poLlr rectutement d'une



Entreprise de consrrucdon bâtirnent ». adressée à : XL' le L)irectcut Général de l'Àgence c-lc Dér-eloppement

'\gricole clrr G:rbon, au plus tard le 01/ 01 I 2L121 à 1 2H00.

2.8. Ouverture des plis

L'crur.eLrure cles plis aura lieu dans les lc,caus de 1'r\DÀG le 05 janr-icr: 2021 à 10 heures. Après eran-ren des

dossiers, le (1a) cancliciat(e) rctenu(e) sera contacté (e) di-rectcmcnt par l'ÂL)ÂG.

2.9. Evaluation des propositions

Seules lcs proposirions jugées recevables seront ér-aluées teci-rniquemcut.

L'ér-aluation portera sllr les cdtères sllirants :

Critères Points

Qualité c1e présentation du clossier de candidature 10

Rétérences techniques (qénérales et spéciflques) 15

Sitrration furancic\re 25

L'lor,ens hun-raius 20

l!{ovens mati:riels 15

15

Total 100

de la date de ttanstèrr des foncls à

Orgaaisation du r-andidat (génétaie de la société du candidat et ceile prér.'ue pout 1e

nroiet)

F-ait à Librer,-i11e, te 2 2 llEC. 2020

Le Ditecteut

Rolexin

,--
-ôemeni,
x


