
Etude de référence du projet PEFFA-KFC                                                                                                     Page 1 sur 7 
 

 

 

  

 

 

 

Termes de référence de l’étude de base du projet Promotion de l’Entreprenariat 

Féminin dans les Filières Agricoles à Kindia, Forécariah et Conakry  

(PEFFA-KFC) 
 

Connaissance de Trias : 
Trias est une ONG Belge qui soutient les paysans familiaux et les petits entrepreneurs dans 
14 Pays en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et en Asie afin de les aider à augmenter 
leur niveau de vie de façon durable. Le développement économique local et le renforcement 
des capacités des organisations de membres se trouvent au centre de ses programmes.   
Présente en Guinée depuis 1987, Trias soutient les paysans familiaux et les petits 
entrepreneurs organisés à la base à travers les organisations partenaires qui sont des 
Fédérations des producteurs agricoles et d’entrepreneurs, des Associations des services 
financiers (ASF) et des ONG de services. Une attention particulière est accordée à 
l’amélioration de la position socio-économique des femmes et à l’inclusion des jeunes dans 
ses interventions. Plus d’informations: www.trias.ngo 
 
Présentation du projet PEFFA-KFC : 
Le projet PEFFA-KFC a été obtenu grâce au soutien financier d’Enabel pour contribuer à 

l’atteinte des objectifs de l’intervention entreprenariat féminin sur l’axe Conakry-Kindia-

Mamou. Il sera mis en œuvre par un consortium composé de Trias (Lead), d’un codemandeur 

CADES (Centre d’Appui au Développement Economique et Social) et de deux associés 

FEPAF-BG (Fédération des Planteurs de la Filière Fruit de Basse Guinée) et ATC (Assistance 

Technique de Coopération) sur une période de 27 mois. Ce projet a pour objectif d’améliorer 

les performances techniques, managériales et économiques des entrepreneures actives et 

aspirantes dans les filières ananas, mangue, et fruits de cueillettes dans la zone de couverture 

de l’intervention « Entreprenariat Féminin ». Les résultats attendus de ce projet PEFFA-KFC 

sont :  

(i) Les femmes entrepreneures actives et aspirantes évoluant sur les chaines de valeur 
ciblées sont identifiées et leurs besoins d’appui définis ; 

(ii) Les femmes entrepreneures ont développé des compétences en transformation, 
commercialisation et en entrepreneuriat garantissant une gestion optimale de leurs 
entreprises ; 

(iii) Les femmes entrepreneures ont amélioré leurs relations d’affaires en s’appuyant sur les 
acteurs leaders ;  

(iv) Les femmes entrepreneures ont amélioré leur accès au crédit ; 
(v) La dimension genre est intégrée de manière holistique au sein de la faitière FEPAF-BG et 

de ses démembrements (transversale). 
 

L’action proposée ciblera directement 400 entrepreneures actives et 100 entrepreneures 
aspirantes évoluant sur les filières agricoles ananas, mangue et fruits de cueillettes dans les 
localités de Kindia, Forécariah et Conakry.  

En effet, selon la Banque Africaine de Développement (2016), en Guinée, « les femmes 

rurales pratiquent une agriculture de subsistance et ne perçoivent pas une rémunération pour 

leur travail. Elles ne peuvent pas contrôler les ressources générées par les cultures, même si 

elles apportent une force de travail considérable. Elles disposent d’un accès limité aux 

ressources productives (la terre, les services financiers, les intrants, l’accès aux 

connaissances, compétences entrepreneuriales) et sont désavantagées sur plusieurs 

dimensions comparativement aux hommes. Les pesanteurs socio-culturelles (travaux 

http://www.trias.ngo/
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ménagers, faible chance d’être scolarisée, contrôle des activités économiques par les époux.) 

rendent davantage difficile l’épanouissement des femmes. En dépit de ces contraintes, 

certaines femmes se démarquent et parviennent à développer des compétences 

entrepreneuriales leur permettant de mettre en place des activités économiques rentables ».  

Afin de pouvoir disposer des indicateurs de base fiables sur les compétences techniques, 

managériales, commerciales, etc. des femmes entrepreneures (actives ou aspirantes), 

permettant de mieux suivre, évaluer les performances du projet, Trias se propose de mener 

une étude sur la situation de référence. 

  

Objectifs de l’étude : 

Cette étude est conduite pour établir une situation de départ détaillée en proposant des valeurs 

(qualitatives et quantitatives) de référence pour les indicateurs d’impact, d’effets et de résultats 

conformément au cadre logique du projet.  

Spécifiquement, cette étude vise à : 
- Collecter, analyser et synthétiser toutes les informations nécessaires permettant de fixer 

le niveau de départ des différents indicateurs (situation avant) afin de servir de base de 

comparaison avec la situation après la mise en œuvre du projet (lors des différentes 

évaluations de performances) ; 

- Réviser au besoin le cadre logique et proposer si nécessaire, des indicateurs pertinents 

supplémentaires ; 

- Numériser les indicateurs du projet sur une plate-forme électronique accessible à tous ; 
- Formuler des recommandations réalistes et réalisables en vue de mesurer les résultats 

des principales interventions d’ici 2023. 
 

Résultats attendus : 

Au terme de la présente étude, les résultats suivants sont attendus : 

- Une liste d’indicateurs et leur situation de départ, permettant de mesurer facilement les 
impacts, effets, et résultats du projet. Cette liste devrait clairement distinguer les 
indicateurs du cadre logique initial qui ont été retenus sans changements, ceux qui ont été 
améliorés et ceux qui sont nouvellement proposés par le consultant au terme de la mission 
de terrain ; 

- Les méthodes de collecte et de calcul, des variables liées aux différents indicateurs, sont 

proposées avec leurs avantages/inconvénients (précision, facilité de mise en œuvre, 

possibilité de digitalisation, coût etc). 

- Un fichier de données exportées sous format Excel avec des données vérifiées et 
validées est livrée ; 

- Un cadre logique revu du projet sur la base des résultats de l’étude ; 
- Des recommandations pertinentes pour mesurer les résultats des principales 

interventions sont formulées ; 
- Un rapport de l’étude produit et partagé avec les parties prenantes du projet. 
 
Livrables attendus : 
Au terme de la présente mission, le prestataire devra livrer les produits suivants : 
- Une note de cadrage et une méthodologie de mise en œuvre de la mission qui seront 

validées (rapport de démarrage) ; 
- Un fichier de données exportées sous format Excel avec des données vérifiées et 

validées ;  
- Une restitution des résultats obtenus sous forme de présentation PPT, suivie de la 

transmission d’un rapport préliminaire ; 
- Un rapport final détaillé de la mission d’étude en Français, en copie dure dument signée 

et en copie électronique comprenant principalement (i) un résumé exécutif des résultats et 
recommandations clés, (ii) une table des matières, (iii) la méthodologie et les limites de 
l’étude, (iv) l’analyse détaillée des résultats de l’étude, (v) les conclusions de l’étude, (vi) 
les recommandations, (vi) le cadre logique révisé. 
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Approche méthodologique : 

Dans le but d’atteindre les résultats escomptés, l’approche méthodologique ci-dessous est 
envisagée : 

 Réunion de cadrage : il s’agira d’organiser une réunion entre l’équipe du projet et le 
prestataire pour échanger sur les objectifs, les résultats attendus, les outils, la 
méthodologie de collecte afin de faciliter la réalisation de l’étude. Cette rencontre se 
déroulera au bureau de Trias pendant un jour. 

 Organisation et exécution de l’étude : il s’agira pour le prestataire de mettre en place 
une équipe d’enquêteurs, d’assurer leur formation (compréhension du questionnaire), 
d’organiser le déploiement de l’équipe sur le terrain, de faire un test terrain et de finaliser 
le questionnaire, de piloter la collecte de données et d’en assurer l’analyse. En plus des 
données à collecter sur le terrain, le prestataire s’appuiera également sur des études 
élaborées dans le cadre du programme Entreprena. 

 Restitution et validation : il s’agira pour le prestataire d’organiser une rencontre (en ligne 
ou en présentielle selon le contexte) afin de présenter à l’équipe du projet, les données 
collectées et les résultats des analyses effectuées. Les recommandations et suggestions 
constructives soulevées par les participants seront intégrées pour valider l’étude. 

 Soumission du rapport : il s’agira pour le prestataire de préparer et de soumettre un 
rapport « draft » et final de mission / d’analyse des données au commanditaire. 

 

Pour un meilleur suivi de cette activité, le prestataire et Trias mettrons en place, lors de la 

réunion de cadrage, un dispositif de suivi et de supervision. Trias mettra à la disposition du 

prestataire toutes autres informations (liste des unités de transformation, unions, 

groupements, liste des bénéficiaires, etc.) et matériel (caméras pour les photos, vidéo 

projecteur, chevalet, etc.) indispensables à la qualification des résultats de l’étude. Pour les 

aspects techniques, le prestataire travaillera en étroite collaboration avec Trias,responsable 

de la validation finale des données.  Le prestataire est responsable de l’équipement mis à sa 

disposition et devra le retourner à Trias en bon état. La méthodologie proposée est indicative. 

Le Prestataire pourra faire des propositions d’améliorations pour garantir l’atteinte de l’objectif 

de l’étude. 

Profils recherchés : 
Le prestataire peut être un bureau d’étude ou un consultant. 
Le prestataire doit démontrer par des références ses expériences d’au moins 3 ans dans les 
domaines suivants :  

- Une expérience dans la réalisation des enquêtes similaires en milieu rural (connaissance 
du contexte socio-économique et culturel des bénéficiaires) ; 

- Une expérience dans la réalisation des études de base et connaissance des acteurs des 
filières ananas, mangue et fruits de cueillette ; 

- Une expérience avérée dans la conception d’outils de collecte de données quantitatives et 
qualitatives ; 

- Une expérience prouvée dans la collecte de données à l’aide de smartphones et l’utilisation 

de plateforme de collecte et de gestion des données (par exemple avec l’application 

KoBoToolBox /ODK ou tout autre outil) ; 

- Des expériences dans la réalisation d’études de base et la recherche participative ;  
- Une connaissance sur la zone d’intervention du projet (Kindia, Forécariah et Conakry). 

 
Le prestataire mettra en place des équipes d’enquêteurs avec les profils suivants : 
Profil du chef de mission : 
- Au moins BAC + 4 ; 
- Expériences d’au moins 5 ans dans l’organisation et l’exécution des enquêtes en milieu 

rural ; 
 

Profil de(s) superviseur(s) 
- Au moins BAC + 3 ; 
- Expériences d’au moins 3 ans dans l’organisation et l’exécution des enquêtes ;  
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- Maîtrise de la langue Française en lecture et à l’écriture, ainsi qu’au moins une langue 
locale – Soussou, Poular et Maninka- selon la zone d’enquêtes (peut être vérifié lors de la 
sélection). 

 
Profil des enquêteurs : 

- Au moins BAC + 2  
- Maîtrise de la langue Française en lecture et à l’écriture, ainsi qu’au moins une langue 

locale – Soussou, Poular et Maninka- selon la zone d’enquêtes (peut être vérifié lors de la 
sélection). 
 

L’expérience demandée pour le chef de mission et les enquêteurs doit être prouvée par tous 
documents à la disposition du prestataire (rapport de mission, attestation de bonne fin…). 
 
Calendrier d’exécution (à titre indicatif) : 
 
Cette étude durera environ 3 semaines à compter de la date de signature du contrat et se 
subdivise comme suit : 
 Réunion de cadrage (S1) : 
 Organisation et exécution de l’étude sur le terrain (S2) 
 Analyse des données de l’étude, rédaction et dépôt du rapport (S3) 
 
Documents à remettre pour l’offre : 
 
a. Le formulaire d’identification (voir Annexe 1) ;  
b. Une photocopie de l’IFU du Cabinet ;  
c. Le formulaire d’offre signé (Annexe 2) ;  
d. La méthodologie de travail avec chronogramme détaillé du déroulement des enquêtes pour 

la zone en appui (sur la base des termes de référence ainsi que toutes remarques 
nécessaires) ;  

e. L’original ou la photocopie du relevé d’identité bancaire ;  
f. Les Curriculum Vitae du chef de mission / du superviseur et des enquêteurs ;  
g. Les copies des diplômes ; 
h. Les formulaires A et B (Annexe 3) datés, signés et cachetés par le Maître d'Ouvrage et le 
prestataire. Le formulaire B doit être rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire dans 
son offre.  
i. Annexe 4 : Les conditions spécifiques d’achat (RGE). 
 

L’absence, la non-conformité des pièces b, c, d, f, g, peut entrainer l’élimination de 
l’offre. 
 

Pour postuler : 

Prière d’envoyer votre dossier par voie électronique à triasguinee@trias.ong au plus 
tard le 05 mai 2021, en indiquant : « Dossier de candidature pour l’étude de base du 
projet PEFFA-KFC » dans l’objet du mail.  

 
Processus d’évaluation des offres : 
Le processus d’évaluation des offres sera conduit en deux étapes et concernera les offres 

jugées conformes. 

- Evaluation des offres techniques  
Seules les offres régulières avec toutes leurs annexes seront prises en considération et 

analysées suivant des critères et sous critères ci-après :  

N° CRITERES ET SOUS-CRITERES D’EVALUATION DECISION 

 
 
1 

1. Prestataire : Les références 
a. Expériences du bureau : 20 points 
b. CV chef de mission : 35 points 
c. CV superviseurs : 15 points 
d. CV enquêteurs : 5 points 

 
75 

mailto:triasguinee@trias.ong
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2 

2. Compréhension générale de la mission et 
méthodologie proposée 
a. Méthodologie de travail avec chronogramme détaillé 
de l’intervention en appui 

 
25 

TOTAL 100 

 
A l’issue de l’évaluation technique, les soumissionnaires dont les notes techniques seront 
inférieures à 70 points, seront éliminés. 
Les soumissionnaires dont les notes techniques sont supérieures ou égales à 70 points verront 
leurs offres financières étudiées. 
 

- Evaluation des offres financières 
La proposition financière la moins disant (montant global des honoraires et autres frais directs) 
sera retenue. Le marché sera attribué au moins disant après la qualification technique. Le 
soumissionnaire retenu sera déclaré attributaire.  
 
Confidentialité :  
Le prestataire, Trias, ses partenaires Codemandeur et associés du projet PEFFA-KFC 
garantissent le caractère confidentiel de toute information obtenue dans le cadre du présent 
marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu’après accord écrit et préalable de l’autre 
partie. Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés 
par la prestation. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs 
obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront. 

Dispositions relatives au COVID-19 :  

Cette activité se déroule au moment où la pandémie Coronavirus est en propagation dans le 
Pays. A cet effet, le prestataire prendra toutes les dispositions sanitaires possibles pendant 
cette mission pour se protéger et protéger les personnes avec lesquelles il aura à discuter 
conformément aux mesures en vigueur dans le Pays. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Formulaire d’identification 

Dénomination de la société / soumissionnaire : 

Forme juridique : 
 

Siège social (adresse) :  

Représenté(e) par le soussigné 

Nom, prénom : 

Qualité : 

 

Personne de contact : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de fax : 

Adresse e-mail : 

 

Numéro d’inscription CNSS ou équivalent :  

Numéro d’entreprise :  

N° de compte bancaire pour les paiements : 

Institution financière : 

Ouvert au nom de :  

 

Annexe 2 : Formulaire d’offre 

En déposant cette offre, le soumissionnaire ………………………………………… déclare 
explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans la demande de cotation 
XX/PEFFA/2021 du XX /04/2021 et renoncer à ses propres conditions (de vente). Il s’engage 
à exécuter le présent marché public aux prix suivants, exprimés en GNF et en TTC (en 
chiffres) :  

Libellé unité Quantité 

Montant 

unit. en 

GNF TTC 

Montant 

total en GNF 

TTC 

Marché de service pour l’étude de base sur 

les indicateurs de référence du projet 

PEFFA-KFC à Kindia, Forécariah et 

Conakry.  

    

Honoraires du Chef de mission  
GNF/J    

Honoraires du/des Superviseurs  
GNF/J    

Honoraires des Enquêteurs  
GNF/J    

Frais de (location) véhicule 
    

Frais de (location) moto 
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TOTAL GENERAL  
 

 
  

 


