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Termes de référence pour le recrutement d’une expertise pour 

l’élaboration de Guides Méthodologiques 

I. Informations générales 
 

Intitulé de la mission Elaboration de Guides Méthodologiques sur la Traite des Êtres 

Humains pour les Tribunaux et les bureaux d’OPJ 

Bénéficiaire(s) Les Tribunaux de Première Instance et les Bureaux de Police 

judiciaire dans l’ensemble de structure de Gendarmerie et de 

Commissariat de police Sous couvert du Comité National de Lutte 

Contre la Traite des Personnes et Pratiques Assimilées (CNLTPPA) 

Pays République de Guinée 

Durée totale des jours prévus 20 jours 

 

II. Contexte et justification du besoin 

Expertise France est l'agence Française d'expertise technique internationale dont la mission 

s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération, d’aide au développement, d’influence et de 

diplomatie économique de la France. L’agence promeut l’expertise publique française pour 

construire des politiques publiques qui répondent aux défis institutionnels, économiques, 

démographiques, sociaux et environnementaux des pays partenaires. 

Expertise France met en œuvre le projet d’Appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans 

les pays du Golfe de Guinée1 (2019-2023), financé par l’Union européenne, et a pour but de 

contribuer au renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains (TEH) dans les pays 

concernés. Un projet qui comporte 4 composantes :  

(i) Consolider la légitimité, le leadership et les capacités opérationnelles des instances 

interministérielles de lutte contre la traite des personnes,  

(ii) Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale,  

(iii) Renforcer les services spécialisés et les services de droit commun accessibles aux 

victimes et  

(iv) Dynamiser la coopération transfrontalière. 

En Guinée, la composante 2 du Projet vise à soutenir les acteurs de la police, de la gendarmerie et 

de la justice dans leur lutte contre la traite des êtres humains. En renforçant les capacités juridiques 

et judiciaires dans la lutte contre la traite des êtres humains. 

Sur cette Composante 2 du projet, un diagnostic de l’efficacité du fonctionnement de la chaine 

pénale en matière de lutte contre la traite des êtres Humains en Guinée a été réalisé. Il est ressorti  

 
1 Cote D’Ivoire, Guinée, Ghana, Nigéria, Togo, Benin 
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les difficultés  suivantes : une connaissance insuffisante par les services judiciaires d’enquête et 

les magistrats, des dispositions du droit de la Traite des êtres humains qui rend quasi-impossible 

la détection et l’investigation de faits de TEH. Mais, aussi, une certaine méconnaissance de la 

procédure de prise en charge psychosociale des victimes de la Traite des Êtres Humains. 

De plus, le Plan d’action du Comité national de lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques 

Assimilées (CNLTPPA), Organe principal interministériel, en charge de la lutte contre la TEH a 

prévu dans son Axe stratégique 1 relatif à l’amélioration du cadre légal, politique et institutionnel, 

la promotion et diffusion des dispositions spéciales de la législation pénale, relatives à la 

protection des témoins, l’encouragement à la dénonciation, et la rétribution des informations.  Afin 

que ceux-ci puissent dès les formations de base prendre connaissance du défi (existence de faits 

de TEH, pratiques assimilées et régime juridique qui les pénalisent) et éventuellement contribuer 

a y pallier. 

 

Ainsi, comme recommandation à ces difficultés rencontrées, entre autres, on note, la mise en place 

de guides méthodologiques pour les Magistrats et les OPJ afin de faciliter les enquêtes, poursuites, 

jugements et la prise en charge des personnes victimes de Traite des êtres humains. 

 

C’est dans ce cadre qu’Expertise France recrute un Consultant national (Cabinet) en charge 

d’élaborer des guides méthodologiques destinés aux magistrats et officiers de Police 

Judiciaire.  

  

 

III. Objectifs et résultats escomptés 

 

 

1) Objectif général  

 

Appuyer les efforts des magistrats et des OPJ guinéens par la mise à disposition de Guides 

Méthodologiques facilitant les enquêtes, poursuites, jugements et la prise en charge des personnes 

victimes de Traite des êtres humains. 

 

2) Objectifs spécifiques 

 

Trois objectifs spécifiques sont visés : 

 Objectif spécifique 1 : Doter les magistrats guinéens de Guides méthodologiques, qui prend en 

compte, notamment, les éléments constitutifs de l’infraction de traite des Êtres humains, les peines 

encourues, les dispositions spéciales procédure pénale, les indicateurs de traite (sur la base de la 

fiche établie par l’ONUDC). Puis, de la question de l’indemnisation des victimes (partie civile) 

de la traite des êtres humains. 

 

Objectif spécifique 2 :  Doter les officiers de Police Judiciaire d’un Guide Méthodologique, qui 

prend en compte notamment les éléments constitutifs de l’infraction de traite, les peines 

encourues ; les dispositions spéciales du Code de procédure pénale ; l’établissant d’un protocole 
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d’enquête (énumération et description des actes nécessaires et des actes souhaitables pour chaque 

type de traite). Puis, de la prise en charge psychosociale des victimes. 

 

     3) Résultats à atteindre 
 

Résultat 1 :  Les magistrats guinéens (parquetiers, instructeurs, audienciers) disposent 

d’informations claires, précises et concises à travers le guide méthodologique, sur les mesures à 

prendre face a un dossier ou potentiel dossier de TEH. 

 

Résultat 2 : Les OPJ guinéens disposent d’informations claires, précises et concises à travers le 

Guide élaboré d’informations sur les procédures à suivre face à un cas de TEH. 

 

Utilisateurs cibles 

 

Les acteurs de la chaîne pénale intervenant dans la traite des êtres humains qui sont :  

- d’une part, les magistrats en service dans les Tribunaux de première instance (parquetiers, 

instructeurs, audienciers) ; 

- d’autre part, les officiers de Police judiciaires guinéens. 

 

 

IV. Description de la mission/ Méthodologie 
 

Le processus d’élaboration du Guide doit être inclusif et inductif. En ce sens, le prestataire doit 

consulter certaines cibles clés qui sont les utilisateurs sus mentionnés et partir des pratiques 

recensées en phase avec le droit matériel et processuel de lutte contre la TEH et les outils de 

l’ONUDC sur la Traite des êtres Humains, pour élaborer les guides méthodologiques.  

Ainsi, les missions du Consultant sont définies en trois phases.  

La première phase 

- cadrage de la mission du Consultant avec l’équipe projet ; 

- collecte et analyse de l’ensemble des documents nécessaires à l’élaboration des guides 

méthodologiques. 

La deuxième phase 

- entretien pour l’élaboration du Guide avec certaines personnes des corporations à savoir 

les Magistrats, les OPJ ;  

- élaboration d’un draft du Guide. 

La troisième phase 

- atelier de validation du Guide ; 

- élaboration des guides finaux. 
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- Production et validation du rapport de fin de mission avec en annexe tous les livrables 

attendus ainsi que le PV de l’atelier de validation. 

 

 

1) Livrables attendus 
 

Livrables Date de livraison 

 

1. Rapport de démarrage intégrant le plan de travail revu  
T0 + 05   jours 

2. Draft du Guide   avec la synthèse des different entretiens 

en annexe. 

 

T0 +  15 jours 

3. Rapport de l’atelier de validation du Guide 

 
T0 +  17 Jours 

4. guides méthodologiques Finaux  T0 + 20 Jours 

Toute la durée de la prestation doit être en un maximum de 20 Jours  

 
2) Coordination  

Le cabinet d’expertise aura pour interlocuteur principal M. Mamadou Bassirou Bah, chargé de la 

Composante Chaine pénale du Projet en Guinée et M. Oumar Diané, chargé de Projet, au compte 

d’Expertise France. La partie Nationale sera représentée par Madame Mariama Souadou Diallo, 

Vice-présidente du Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques 

Assimilées (Point Focal Justice).  

Un briefing de lancement se tiendra après la notification du contrat. Un briefing de lancement se 

tiendra après la notification du contrat. 

V. Lieu, Durée et Modalités d’exécution 

La mission se déroulera à Conakry durant le troisième trimestre de l’année 2021. Le calendrier 

prévisionnel d’exécution de la mission sera proposé par le prestataire, puis confirmé et ajusté 

pendant la phase de cadrage, et sera défini en étroite coordination avec l’équipe projet Expertise 

France et les parties prenantes, pour s’assurer de la disponibilité des interlocuteurs. 

1) Période de mise en œuvre : démarrage dès que possible (ASAP) 

2) Date de démarrage : souhaité en Septembre 2021 

3) Date de fin :   Octobre 2021 

4) Planning/calendrier : Le calendrier prévisionnel d’exécution des missions sera 

proposé par le prestataire. 

 

VI. Budget 

Le devis présenté devra indiquer l’ensemble des coûts occasionnés.  

 

VII. Expertise et profil demandés 
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Cet appel à candidature s’adresse à un Cabinet d’Expertise justifiant d’une expérience dans la 

conception de Guide Méthodologique ; 

1) Profil de l’expert désigné en charge de l’exécution du contrat 

 

A. Qualifications et compétences : 

 

Un Cabinet d’Expertise ayant une expérience, expertise dans le domaine de l’élaboration de guides 

Méthodologiques. 

• a ou pouvant collaborer avec des personnes ayant une expérience dans le 

domaine de la Magistrature, de l’Avocature ou de l’Expertise Juridique 

et/ou Judiciaire. 

- Excellentes qualités /capacités : 

• D’analyse, de synthèse et de critique 

• De communication (Design) 

- Excellente maîtrise du français (écrit / oral)  

 

B. Expérience professionnelle générale/ Expérience professionnelle spécifique 

 

• Expérience avérée dans l’élaboration de Guide Méthodologique, expériences dans le 

domaine judiciaire est un atout ; 
 

VIII. Informations pratiques 

Le processus de sélection sera mené par Expertise France. 

Les candidats sont invités à envoyer 

1) une proposition technique détaillée comprenant : 

- Une proposition démontrant la bonne compréhension des enjeux de la prestation et 

présentant la méthodologie proposée ; 

- Un modèle de diffusion du guide méthodologique en format hard -copy (guide papier) 

et soft copy (guide version digitale comme une application mobile ou une mise en 

ligne) ; 

- Un chronogramme d’activités ; 

- Un CV, ainsi que des références.  

2) Une proposition financière détaillée en € ou en GNF incluant tous les frais 

NB : pas de modèle de proposition. Les propositions doivent répondre aux exigences citées plus 

haut. Mais Expertise France souhaiterais avoir : 

- un exemple de guide méthodologique déjà réalisé ; 

- un modèle de diffusion du guide méthodologique en format hard -copy (guide papier) et 

soft copy (guide version digitale comme une application mobile ou une mise en ligne). 

La proposition complète doit être envoyée obligatoirement aux adresses mails ci-dessous : 

altp@expertisefrance.fr  

En indiquant dans l’objet du message « Consultant (cabinet) pour l’élaboration de Guides 

Méthodologiques » au plus tard le 17 Septembre 2021 à 18h (heure locale Guinée). 

L’appréciation de l’offre sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

mailto:altp@expertisefrance.fr
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1. Qualification de l’expertise 30% 

2. Offre méthodologique 40% 

3. Offre financière 30% 

TOTAL 100% 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

 

Toute candidature incomplète sera rejetée. 

 

 

 

 

 

CP Guinée ODE


