
 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
************************* 

DIRECTION NATIONALE DE LA METEOROLOGIE 
************************* 

PROJET : « RENFORCEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION CLIMATIQUE 
ET D’ALERTE PRECOCE POUR UN DEVELOPPEMENT RESILIENT ET 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN GUINEE (SAP GUINEE) » 

I. Information sur la position 

Intitulé du Poste : Consultant(e) National(e) National (e) en Renforcement des Capacités et Intégration de 
l'Adaptation dans les plans et politiques de développement  

Nombre de Poste : 1 
Niveau du (des) Poste (s) ou Prestation :  Local   
Nature de la consultation (Support/ Substance) : Substance 
Type de contrat : IC 
Lieu d'affectation : Conakry avec des possibilités de déplacement à l’intérieur du pays  
Condition de travail : UGP SAP-Guinée, Ordinateur portable personnel 
Durée de la publication : 14 jours 
Durée de la mission : temps plein étalé sur 150 jours ouvrables  
Date estimative de démarrage de la mission : immédiate  

II.  Contexte et Objectif  

La Guinée est fortement exposée aux impacts des changements climatiques et aux risques de catastrophes. 
D’après le Centre National de Gestion des Catastrophes et Urgences Environnementales (CNGCUE) de 
Guinée, de 2001 à 2017, les inondations ont affecté, 181.921personnes, provoqué 20 décès, 200 blessés, 18703 
déplacés, 4969 habitations détruites, 4426,05 ha de cultures affectés, etc. , les évènements extrêmes se 
multiplient : forte hausse de température (avec près de 45°C à l’ombre à Koundara en 2018 et une moyenne 
de +0.25°C par normale), une baisse généralisée de la pluviométrie dans l’ensemble de la Guinée (plus de 40% 
attendue en 2100), des gelées de températures (Mali en 2014 et 2017). La Guinée occupe le 5ème rang mondial 
au point de vue nombre de jours d’orage par an avec une moyenne de 128 jours. Dans la plupart des préfectures 
de la partie nord de la Guinée, la sécheresse a affecté la disponibilité des ressources en eau et les activités 
agropastorales. Ces impacts ont rendu difficile la gestion des secteurs de production qui dépendent des 
ressources naturelles, tels que l'agriculture, l’élevage, la pêche, les ressources minières et forestières.  

Ainsi, les risques climatiques telles que l'intensité et la fréquence accrues des sécheresses, des inondations, des 
orages et des érosions côtières induites par l’élévation du niveau de la mer sont des obstacles réels pour la 
réalisation des objectifs du PNDES et des objectifs de la Vision Guinée 2040. Cependant, la Guinée n’est pas 
encore outillée pour faire face aux évènements extrêmes conséquence du réchauffement climatique, 
notamment en matière de prévision d’alerte et d’adaptation au changement climatique. Sans ce système d’alerte 
précoce, l’économie nationale guinéenne, basée sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et les mines sera fortement 
éprouvée. 

Le projet SAP-Guinée financé par le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA) du FEM et le PNUD a 
été initié pour faire face à ces contraintes et se fixe comme but ultime d'accroître la résilience des populations 
les plus vulnérables. Il est structuré en deux composantes : (i) transfert de technologie pour le suivi de 
l’infrastructure climatique et environnementale et (ii) intégration de l’information et des produits climatiques 
d’alertes précoces et d’adaptation dans les plans de développement. Chacune de ces composantes comporte 
des activités de formation de l’ensemble des acteurs pour l’utilisation et le maintien des équipements ainsi que 
l’exploitation, la gestion, la dissémination et la capitalisation des données. 

C’est dans le cadre que le Projet recrute un/une Consultant(e) National(e) en Renforcement de capacités et 
intégration de l’adaptation dans les plans et politiques de développement pour appuyer la mise en œuvre des 
activités du projet. 

 

 



 

III. Résultats attendus 

Dans le cadre de ce mandat, les principaux résultats attendus sont : 
1. Les besoins en formation de toutes les parties prenantes du Projet SAP-Guinée sont identifiés ;  
2. Les outils pour l’intégration des changements climatiques et de risques de catastrophes dans les plans 

et politiques de développement sont disponibles ; 
3. La mobilisation de l’expertise nationale et/ou internationale est assurée en collaboration avec les 

services techniques appropriés ; 
4. Les capacités à intégrer les produits et services climatiques dans les processus de planification du 

développement sont créées ; 
5. Les contrôle qualité des rapports élaborés par les prestataires est assuré. 

IV. Fonctions/responsabilités/Tâches 

Sous la responsabilité directe du Coordonnateur National du Projet et en étroite collaboration avec toutes 
les parties prenantes, le consultant national sera responsable des tâches ci-après : 

1. Appuyer l’actualisation et la mise en œuvre du Programme de formation de la DNM et de la DNH, 
2. Identifier avec les services compétents les besoins en formation du Service National de Gestion des 

Catastrophes et des urgences Environnementales (SNGCUE), 
3. Elaborer les TDR pour la mobilisation de l’expertise nationale et/ou internationale nécessaire à 

l’élaboration des modules et des outils de formation ainsi que la mise en œuvre des sessions de 
renforcement des capacités pour les différentes thématiques en relation avec les cibles, 

4. Elaborer les TDR de l’intégration du changement climatique et de la gestion de catastrophes dans 
les PDL/PAI de Communes et dans les politiques de développement (Code minier, PNIA, LPSE), 

5. Mobiliser l’expertise nationale et internationale pour la réalisation des études, 
6. Planifier, organiser et appuyer la mise en œuvre des sessions de formation des différentes parties 

prenantes, 
7. Appuyer la rédaction des rapports des sessions de formation, des réunions de l’UGP et des organes 

délibérants, 
8. Assurer le Suivi et l’évaluation des impacts des actions de renforcement des capacités d’intervention, 
9. Appuyer la mobilisation de l’expertise nationale et/ou internationale nécessaire à la préparation des 

outils d’intégration du changement climatique en collaboration avec les services techniques 
appropriés. 

10. Appuyer l’organisation des fora dans les communes cibles avec la participation effective de toutes 
les parties prenantes et s’assurer de la prise en compte des pratiques d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses causes, 

11. Effectuer toute autre tâche contribuant à la réalisation des activités du Projet et du Programme 
Environnement,  

12. Appuyer la rédaction des rapports (trimestriels, annuels, PIR), 
13. Représenter, au besoin, le Projet dans les réunions et missions.  

V. Livrables  

Livrables 1 : Une note méthodologique assortie d’un plan de travail et d’un chronogramme détaillé validée   

Livrables 2 : Les besoins en renforcement de capacités de toutes les parties prenantes du projet SAP-
Guinée sont identifiés et le Programme de formation est actualisé et validé 

Livrable 3 : les mesures d’adaptation et de gestion de risques de catastrophes sont intégrées dans les PDL 
(expertise mobilisée, préparation des outils, fora organisés, rapports produits) en étroite collaboration avec 
toutes les parties prenantes (MATD, MEEF, …) 

Livrable 4 : les mesures d’adaptation et de gestion de risques de catastrophes sont intégrées dans les 
politiques de développement (PNIA ; LPSE code minier ; …) en étroite collaboration avec toutes les 
parties prenantes (Ministère Administration du Territoire et Décentralisation, Ministère de l’Energie, 
Ministère des Mines et de la Géologie) 

Livrable 5 : les rapports (sessions de formations avec évaluation des impacts, intégration du changement 
climatique dans les outils de planification du développement) sont disponibles au fur et à mesure de leur 
production 



 

Livrable 6 : l’atteinte des indicateurs et évaluée et documentée et les rapports de mise en œuvre du projet 
aux bailleurs de fonds (PIR) est produit 

VI.  Durée de la mission et Chronogramme  

La durée de la mission est de 150 jours ouvrables. En cas de nécessité et sur la base de la performance du 
consultant, cette durée peut être prorogée sur proposition de l’UGP et du Directeur National du Projet. 

VII.  Compétences fonctionnelles  

Les principales aptitudes, compétences exigées se résument comme suit : 

 Leadership et aptitude à entreprendre 

 Compétences techniques dans le domaine de gestion de projets d’adaptation 

 Capacités avérées à planifier, organiser et mettre en œuvre efficacement des activités 

 Capacités à coordonner et à travailler en équipe, y compris dans les environnements complexes 

 Bonne aptitude à communiquer 

 Connaissances des procédures du système des Nations Unies 

 Sensibilité au contexte du projet et aux aspects liés au genre. 

 Qualifications requises  

Education  Être titulaire d’un Diplôme Universitaire ou Equivalent (Bac+4) en Développement 
Rural, Gestion des Ressources Naturelles, Sciences Physiques et Techniques, 
Economie, Administration ou des domaines similaires.  

Expérience   Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du changement 
climatique, de l’environnement, de la conservation de la biodiversité, de la 
gestion des ressources naturelles et des écosystèmes ; 

 Expérience en matière de renforcement de capacités dans le domaine des 
changements climatiques et particulièrement la formation des adultes 

 Bonne connaissance de l’administration maritime guinéenne ; 

 Capacité avérée en analyse et rédaction de rapports ; 

Langues requises  Maitrise du français (oral et écrit), la maitrise de l’anglais serait un atout 
 

VIII. Critères d’évaluation  

L’évaluation des offres se déroule en deux temps : dans une première étape, la proposition technique sera 
évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de référence et sur la base des critères suivants : 

Critères d’évaluation Points 

Qualifications académiques 20 

Expériences dans le domaine recherché 45 

Approche méthodologique et Planning de mise en œuvre 35 

Total note technique 100 
 

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70 sur 100 points ; cette note technique 
sera pondérée a 70%. L’évaluation des propositions techniques doit être achevée avant l’ouverture et l’évaluation 
des propositions financières. 

Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les offres financières seront examinées et les comparées. 
La note financière combinée à 30% est calculée pour chaque proposition sur la base de la formule suivante : 
Note financière A = [(Offre financière la moins disant) / Offre financière de A] x 30. 

Le contrat sera attribué au consultant ayant présenté le meilleur score combiné - rapport qualité/prix, évaluation 
cumulative - (Note Technique pondérée à 70% + Note Financière pondérée à 30%).  

 
 
 
 
 



 

 
 

X. Jalons de paiement   

Livrables 
Délai 

(jours) 
% 

Livrables 1 : Une note méthodologique assortie d’un plan de travail et d’un 
chronogramme détaillé validée   

5 10 

Livrables 2 : Les besoins en renforcement de capacités de toutes les parties 
prenantes du projet SAP-Guinée sont identifiés et le Programme de formation est 
actualisé et validé 

10 15 

Livrable 3 : les mesures d’adaptation et de gestion de risques de catastrophes sont 
intégrées dans les PDL (expertise mobilisée, préparation des outils, fora organisés, 
rapports produits) en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (MATD, 
MEEF, …) 

50 25 

Livrable 4 : les mesures d’adaptation et de gestion de risques de catastrophes sont 
intégrées dans les politiques de développement (PNIA ; LPSE code minier ; …) en 
étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (Ministère Administration du 
Territoire et Décentralisation, Ministère de l’Energie, Ministère des Mines et de la 
Géologie) 

45 20 

Livrable 5 : les rapports (sessions de formations avec évaluation des impacts, 
intégration du changement climatique dans les outils de planification du 
développement) sont disponibles au fur et à mesure de leur production 

30 20 

Livrable 6 : l’atteinte des indicateurs et évaluée et documentée et les rapports de mise 
en œuvre du projet aux bailleurs de fonds (PIR) est produit 10 10 

TOTAL 150  100% 
 

 XI. Soumission 

Le (la) candidat(e) intéressé(e) doit soumettre un dossier comprenant une offre technique et financière : 
a) La proposition technique doit contenir : 

 Une lettre de motivation exprimant l’intérêt du consultant et ses capacités à réaliser cette mission ; 

 Une brève description de la méthodologie de travail envisagée, le chronogramme détaillé des activités 
et les résultats attendus à chaque phase du processus, 

 Un CV détaillé indiquant les expériences dans le domaine,  

 La copie des diplômes et des attestations de réalisation de travaux similaires.  
 

b) La proposition financière doit être présentée conformément au tableau ci-dessous : 
 

No Rubriques Quantité Prix unitaire  Coût total 

1 Honoraires    

2 Indemnités journalières (si applicable)    

3 Logistique (si applicable)    

4 Toutes autres dépenses pertinentes (si 
applicable) 

   

5 Total    

 

NB . Les dossiers sont à envoyer par voie électronique - projetsapguinee@gmail.com  
Les courriers doivent être adressées au Directeur National du Projet SAP-Guinée, Direction 
Nationale de la Météorologie 

Conakry, le 30 septembre 2021 
Le Coordonnateur National 

 
Pr Mamadou Lamarana Diallo 

 

https://digijobguinee.com/post.php?lang=fr&t=Les-Differentes-Parties-D-un-CV&id=1675
mailto:projetsapguinee@gmail.com

