AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
21 Décembre 2015
REPUBLIQUES DE GUINEE, LIBERIA ET SIERRA LEONE
PROJET DE FONDS D’INVESTISSEMENT SOCIAL DE RELANCE POST-EBOLA (PERSIF)
La République de Guinée a reçu un don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue
du financement du Projet de fonds d’investissement social de relance Post-Ebola (PERSIF).
Le projet a pour objectifs spécifiques d’appuyer le rétablissement des communautés
affectées par Ebola à travers (i) la restauration des services sociaux de base ; et (ii) la
revitalisation des opportunités économiques locales, particulièrement pour les femmes. Il sera
mis en œuvre sur une période de trois ans et comprendra deux composantes :
Composante 1 - Etablissement et Fonctionnement du Fonds d’Investissement Social : Cette
composante visera à mettre en place un Fonds d’Investissement Social à décaissement
rapide au sein de l’Union du Fleuve Mano (UFM). Le Fonds sera un fonds spécialisé destiné
à appuyer les activités de relance des trois pays (Guinée, Libéria et Sierra Léone), en mettant
l’accent sur la reconstruction des infrastructures communautaires, des moyens d’existence et
la résilience dans les communautés affectées par Ebola.
Composante 2 - Financement des sous-projets : Cette composante appuiera les sous-projets
exécutés à travers des intermédiaires partenaires de mise en œuvre dans les communautés
touchées par Ebola. L’accent sera mis sur les communautés transfrontalières ainsi que sur
les micros et petits entrepreneurs, lesquels ont été pénalisés par l’épidémie d’Ebola. Le
Fonds utilisera des Appels à Propositions destinés à recueillir des propositions innovantes de
la part de partenaires de mise en œuvre capables aux fins de produire des résultats dans les
deux domaines ciblés par le projet, à savoir (i) la restauration des services sociaux de base ;
et (ii)la restauration des moyens locaux de subsistance économique.
Acquisition des biens et travaux : Les acquisitions par Appel d’offres international (AOI) et
les acquisitions par appel d’offres national se feront conformément aux Règles et procédures
pour l’acquisition des biens et travaux du Fonds, édition de mai 2008 telle que révisée en
juillet 2012, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés du Fonds. Plus
spécifiquement, les acquisitions seront effectuées comme suit :


L’acquisition de véhicules se fera par appel d’offres national et les acquisitions de
fournitures et d’équipements informatiques se feront par consultations de fournisseurs.

Acquisition des services : Les services de consultants nécessaires à l’exécution du
Projet seront acquis conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des
consultants du Fonds, édition de mai 2008 telle que révisée en juillet 2012, en utilisant les
dossiers-types d'appel d'offres appropriés du Fonds. Plus spécifiquement, les acquisitions
seront effectuées comme suit :


Le recrutement de l’Agence de gestion du fonds se fera sur la base d’une liste

restreinte et la méthode de sélection sera celle qui est basée sur la qualité et le coût
(SBQC);


L’acquisition des services de consultant pour les audits financiers se fera sur la base
d’une liste restreinte et le mode de sélection au moindre coût (SMC);



Les acquisitions de services de consultants pour l’assistance technique à l’organe
d’exécution du Projet se feront par des consultants individuels recrutés conformément
aux procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants individuels.

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de February 2016.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Le Secrétariat du PERSIF
Union du Fleuve Mano (UFM)
32s Fudia Terrace, Spur Loop
Freetown – Sierra Léone
Tél. +232 99306319
Adresse Email: mrufm@manoriverunion.int.

