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Introduction 

Invitation à soumettre des offres pour une étude portant sur « La complémentarité de stratégies 
d’actions entre ENABEL et WSM avec ses partenaires DYNAM, CNTG, PPSOGUI/INSPIR-Guinée en 
matière de Protection Sociale et de Travail Décent en Guinée ».  
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet approuvé et financé par ENABEL et comprenant WSM 
(organisation lead) et les partenaires Guinéens CNTG, DYNAM et PPSOGUI/INSPIR-Guinée sur la 
période mai 2022 à octobre 2023. L’objectif du projet en cours est « Le renforcement de l'employabilité 
de jeunes demandeurs d'emplois, une meilleure connaissance des droits au travail, un accès plus 
durable à la santé et des cadres de dialogue contribuent à plus de travail décent et formel pour des 
travailleurs/euses précaires, spécialement des femmes et des jeunes. » Ce projet s’inscrit dans le cadre 
du programme de ENABEL en Guinée, spécifiquement son pilier nº3 « Programme de Formation, 
Études et Expertises », dénommé CAPACITA, et dont l’objectif général est : « Les compétences des 
parties prenantes de la coopération guinéo-belge sont renforcées en phase avec les opportunités 
économiques et le développement du capital humain sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou. 
 
1. Généralités 

 
1.1. Définitions :  

Le soumissionnaire : la personne morale qui soumissionne une offre.  
Le prestataire de services : le soumissionnaire à qui le marché est attribué.  
Organisation contractante, ou le contractant : WSM, représenté par son Directeur Général. 
L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente. 
 

1.2. Règles régissant le marché : 

 
Sont e.a. d’application au présent marché public : 

• La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

• L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

• L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

• Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics. 

• La Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;La Politique de 

Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 ; 

 
Publication  
Ce marché est publié sur le (s) site(s) : https://portailqualite.acodev.be/fr,  

et sur  

https://www.ngo-federatie.be/nl/je-ngo-beheren-consultants-inschakelen/samenwerking-met-

consultants-referentietermen-ngos 

 Cette publication constitue une invitation à soumettre une offre. 

 

https://portailqualite.acodev.be/fr
https://www.ngo-federatie.be/nl/je-ngo-beheren-consultants-inschakelen/samenwerking-met-consultants-referentietermen-ngos
https://www.ngo-federatie.be/nl/je-ngo-beheren-consultants-inschakelen/samenwerking-met-consultants-referentietermen-ngos
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1.3. Objet et nature du contrat 

La section A de ces termes de référence (TdR) concerne l'attribution d'un contrat pour l’étude spécifiée 
dans la section B. 

1.4. Organisation contractante 
 
WSM sera l’organisme contractant. La personne de contact et de communication concernant le suivi 
de l’étude et le contrat est Mr Didier PETRE, Chargé de Programme et Financements Publics à WSM 
(email: didier.petre@wsm.be). 
Il n'y aura pas de réunion spéciale pour la fourniture d'informations supplémentaires, mais toutes 
questions concernant ces termes de référence, les procédures et le contenu du contrat peuvent être 
obtenues auprès de Mr. Didier PETRE. 
La personne de référence dans le cadre des missions de terrain en Guinée est Fabien HABIMANA 
(email : fabien.habimana@wsm.be) 
L’adresse de WSM : Chaussée de Haecht 579 – 1030 Bruxelles - BELGIQUE. 
 
Un Comité de suivi de l’étude sera mis en place, et sera composé de 3 représentants de WSM et de 3 
représentants de ENABEL (personnes à définir). Ce comité se chargera de relire les documents produits 
par le prestataire sélectionné et de l’orienter pour l’obtention des informations dans sa propre 
organisation (ENABEL, WSM et partenaires). 
 
 
2. Droit d’introduction et ouverture des offres 
 
Les offres doivent être adressées par email à :  
Mr Didier PETRE - Chargé de Programme et Financements Publics (email: didier.petre@wsm.be) 
Avec copie à : Mr Fabien HABIMANA - Coordinateur WSM (email: fabien.habimana@wsm.be) 
 
Un accusé de réception de l’offre sera communiqué au soumissionnaire. 
 
La durée limite pour la réception des offres (uniquement par email) est de 22 jours calendrier à 
compter de la date de lancement de l’avis fixée au 27 octobre 2022. Par conséquent, la date limite de 
dépôt des offres est fixée au 18 novembre 2022 à 18h00 (heure de Bruxelles).  
Les soumissionnaires seront informés par email de la suite donnée à leur dossier d’offre au plus tard 
le 26 novembre 2022. 
 
L’ouverture des offres se fera à huis clos. 
 
 
3. Documents et règlements régissant le contrat 

 
3.1. Droit applicable et tribunaux compétents 

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. Les parties s’engagent à 
remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché. En cas de litige ou 
de divergence d’opinion entre l’organisation contractante et le soumissionnaire, les parties se 
concerteront pour trouver une solution. À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls 
compétents pour trouver une solution. 

 
 

mailto:didier.petre@wsm.be
mailto:didier.petre@wsm.be
mailto:fabien.habimana@wsm.be
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3.2. Documents régissant le contrat  

• La lettre de notification concernant l'attribution du marché. 

• Les présents Termes de Référence, sections A et B, y compris les annexes. 

• L'appel d'offres sur la base duquel le contractant a été sélectionné.  
 

  
4. Soumissionnaires 
En soumettant une offre, le soumissionnaire accepte automatiquement toutes les conditions 
générales et spécifiques des présents Termes de Référence. 
 
Les offres doivent indiquer clairement quelles sont les informations qui ne peuvent être divulguées par 
le ou les organismes contractants car elles sont confidentielles ou concernent des secrets techniques 
ou commerciaux.  
 

4.1.  Informations à inclure dans l’offre  
4.1.1. Présentation des offres  
- Les offres et les pièces jointes doivent être rédigées en français.  
- Les offres ne doivent pas dépasser 10 pages (hors annexes). 
- Les offres sont présentées sous format PDF. 
 
4.1.2. Proposition technique et méthodologique 

Les informations suivantes devront figurer dans la proposition technique et méthodologique:  
- Compréhension des objectifs de la mission, du contexte guinéen  
- Description de l’approche technique et méthodologique, la justification de ces choix en regard 

des résultats escomptés. 
- Un planning clair de la prestation, et de ses étapes  
- Des remarques complémentaires à prendre en compte 

 
4.1.3. Proposition financière – budget  

- Le budget proposé en rubriques budgétaires (voir format de budget en annexe) 
- Le prix unitaire fixe par jour, qui devra être conforme aux pratiques du marché. 

 
4.1.4. Informations sur les consultants proposés  

- CV (de 2 pages) à jour indiquant leurs formations, expériences professionnelles et comme 
consultants sur les thèmes du présent appel à soumission.  

- Description des principales consultances menées, notamment sur les thèmes du présent 
appel à soumission, et pour des budgets supérieurs à 30.000 EUR. 
 
4.1.5. Informations concernant la personne qui signe l'offre  
- La signature de la personne autorisée à signer l'offre 
- La qualité de la personne qui signe l'offre 
- La date à laquelle la personne mentionnée ci-dessus a signé l'offre 
 
Le numéro d'enregistrement ou de registre de commerce de la société 

 
4.2.  Durée de validité des offres 

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant 100 jours civils, à compter du jour suivant le 
jour de l'ouverture des offres. 

4.3.  Documents et certificats à joindre à l'appel d'offres  
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Les soumissionnaires doivent inclure tous les documents demandés (voir les critères de sélection et 
d'attribution). Voir check-list repris en annexe. 

5. Prix 
5.1.  Monnaie 

Tous les prix indiqués dans l'appel d'offres et ses annexes doivent être exprimés en EURO. 
 

5.2.  Prix global 
Les appels d'offres doivent fournir un prix global définitif, exprimé en chiffres et lettres.  
 
Il est attendu que le soumissionnaire ait inclus dans son prix global les coûts suivants liés à la fourniture 
du service : 

- La rémunération des chercheurs, toutes taxes et lois sociales comprises.  
- Les frais de repas et de déplacement en Belgique, y compris de et vers l’aéroport international. 

 
Ne sont explicitement pas à inclure dans le prix global (et seront pris en charge par WSM): 

- Les dépenses pour les missions en Guinée (transport international, transport national en 
Guinée, repas, logement). Ces montants ne dépasseront pas les montants maxima acceptés 
par ENABEL en Guinée et en Belgique. 

- Les frais de publication de l’étude. 
- Les frais liés aux réunions/ateliers (ou autres méthodes proposées) de terrain visant le recueil 

des informations (location de salle éventuelle, déplacements éventuels des interviewés, repas, 
autres).  

- Les ateliers de lancement et de (pré-)restitution des résultats de l’étude. 
 

5.2.1. Révision des prix 

La révision des prix des appels d'offres n'est pas possible. 

 

6. Responsabilité du soumissionnaire 
Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs et omissions survenues au cours 
de la prestation de services, notamment en ce qui concerne les résultats de recherche, les rapports, 
les dessins ou tout autre document transmis en exécution du contrat. 
 
En outre, le prestataire de services doit protéger le ou les organismes contractants contre les 
demandes d'indemnisation de tiers en cas de retard dans la fourniture des services, ou dans tout autre 
cas où le prestataire de services est fautif. 
 
 
7.  Motifs d’exclusion - Critères de sélection et critères d’attribution 
 

7.1. Motifs d’exclusion 
En soumettant une offre, le soumissionnaire fournit une Déclaration sur l’Honneur signée déclarant 
que les critères d'exclusion énumérés ci-dessous ne s'appliquent pas. Un document type de 
Déclaration à signer est repris en annexe.  
Présentation succincte des motifs principaux d’exclusion. 
 

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par 
une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :  

1° participation à une organisation criminelle;  
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2° corruption;  
3° fraude;  
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre 
une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction;  
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;  
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.  
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.  
8° la création de sociétés offshore 
 

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes 
ou de cotisations de sécurité sociale. 

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de 
réorganisation judiciaire,  

4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui 
remet en cause son intégrité. 

5. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de 
l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un contrat 
antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des 
mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable. 

6. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin 
aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des 
droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de 
destruction massive.  

7. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes 
ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à des sanctions 
financières : 

8. Si WSM exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs 

d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.  

Pour ce marché, le soumissionnaire devra joindre : 

• Extrait du casier judiciaire du gérant de la société 

• Attestation de régularité des cotisations sociales  

• Attestation de régularité des cotisations fiscales 

 
7.2.  Critères de sélection  

7.2.1. Capacités - ressources financières 

Les soumissionnaires doivent disposer de ressources financières suffisantes. Ces ressources financières 
sont évaluées sur la base des comptes annuels du dernier exercice qui doit être fourni.  
 

7.2.2. Capacités techniques 

Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes pour des services exécutés au cours des 
cinq dernières années (2018-2022). 

Le soumissionnaire doit fournir : 

- Au moins 2 expériences sur les thèmes de complexité comparable avec un montant 
minimum de 30.000 € chacune. 

- Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les services les plus importants qui 
ont été effectués au cours des cinq dernières années, avec mention du montant et de la date 
et les destinataires publics ou privés. Les services sont prouvés par des attestations émises 
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ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur 
privé par une attestation de l’acheteur ou à défaut par une simple déclaration du prestataire 
de services. Si l’attestation n’est pas suffisamment explicite, le contrat signé sera demandé 
permettant d’identifier les thèmes. 

- Le soumissionnaire joint à son offre les CV des consultants.  

Les expériences en matière d’évaluation ou d’études, la connaissance avérée du domaine de la 
Protection sociale et du Travail Décent constitue un atout, tout comme la connaissance de la 
coopération au développement et ses mécanismes, l’inclusion de la société civile et des syndicats, ainsi 
que du contexte guinéen. 

 
7.3.  Critères d'attribution - notations 

Afin de pouvoir sélectionner l'offre la plus intéressante (gagnante), les offres régulières seront jugées 
sur des critères d'attribution. Les notes obtenues pour ces critères seront pondérées afin d'obtenir un 
classement final. 

7.3.1. Type de critères d'attribution  

Il existe deux types de critères d'attribution : 
- Critères d'évaluation de l'offre technique – représentant 70 % du total général, soit 70 points. 
- Critères d'évaluation de l'offre financière – représentant 30 % du total général, soit 30 points. 
 

7.3.2. Notation de l'offre technique 

L'offre technique (70 %, soit 70 points) sera évaluée de la manière suivante : 
 
La méthodologie proposée (25 points)  
Profil des experts (35 points) 
Lisibilité et présentation du document (5 points) 
Le Genre dans l’équipe de consultants (5 points) 
Total 70 points 
 
Les offres techniques obtenant moins de 40 points seront exclues du processus de sélection. 
 

7.3.3. Notation de l'offre financière 

L’offre financière représentera 30 %, . 

Le critère sera évalué suivant la formule suivante :  

Cotation financière = 30% - [(Prix de l’offre concernée – Prix de l’offre la plus basse) / Prix de l’offre 

concernée] *30 

 
7.3.4. Notes finales 

Les scores des deux critères d'attribution seront additionnés. Le marché sera attribué à l'offre ayant 
obtenu la note finale la plus élevée. 

8.  Contrôle et approbation de l'exécution des services  

L'exécution des services sera suivie par le contractant WSM. 

9.  Exécution des services 
9.1. Durée du contrat 

Le contrat entre en vigueur le premier jour calendrier suivant le jour où le soumissionnaire retenu a 
reçu la notification de l'attribution du marché, et reste valable pendant une période de 6 mois. Aucune 
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disposition n'est prévue pour une éventuelle prolongation de la période de validité, ce qui signifie que 
les services spécifiés dans les dispositions techniques des présents TdR (partie B) doivent en tout état 
de cause être achevés avant la fin de la période de 6 mois.  
Afin d'établir la preuve de la réception, la notification de l'attribution du marché est envoyée au 
prestataire de services adjudicataire par email, demandant une confirmation de ce dernier par retour 
d’email.  
 
Si le contenu erroné ou incomplet de la notification de l'attribution du marché empêche l'exécution 
des services en temps voulu, le prestataire de services en informe immédiatement l’organisme 
contractant. Dans ce cas, les deux parties doivent convenir d'une solution permettant l'exécution des 
services pendant la durée du contrat. En cas de réception tardive de la notification de l'attribution du 
marché, le prestataire de services peut demander une prolongation de la durée du marché s'il le juge 
nécessaire. 
 
Dans tous les cas, les réclamations liées à la notification de l'attribution du marché doivent être faites 
dans un délai de 15 jours calendrier à compter du premier jour suivant la date de réception de la 
notification. Toute réclamation ultérieure sera irrecevable.  
 

9.2. Clauses relatives au droit du travail 

Le soumissionnaire s'engage à respecter toutes les conventions de l'OIT pendant toute la durée du 
contrat, ainsi que toutes les lois en matière de Droit du Travail national du pays où est établi le 
soumissionnaire.  
 

9.3. Lieu d'exécution des services  

Les services sont exécutés : 
- À l'adresse du prestataire de services. 
- Aux sièges de ENABEL et de WSM en Belgique.  
- Aux bureaux de ENABEL et WSM en Guinée, pour des réunions.  
- En Guinée, si nécessaire sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou. 
- Avec les différentes organisations et personnes interrogées, comme convenu lors de la réunion 

de lancement. 
 

9.4. La réunion de lancement 
Dans un délai à déterminer par l’organisation contractante et le soumissionnaire, une première 
réunion de lancement avec WSM sera organisée. Cette réunion permettra de confirmer l'approche 
méthodologique proposée par l'offre retenue et de planifier la marche à suivre pour l'exécution des 
services, ainsi que les réunions ultérieures et les délais de présentation des rapports. 

9.5. Évaluations intermédiaires et finales  

WSM, en concertation avec ENABEL, effectuera un suivi régulier de la conformité aux présents Termes 
de Référence, au contrat et en ce qui concerne l'exécution des services et la qualité des prestations. 
En cas d'anomalies constatées, une notification sera immédiatement envoyée par email au prestataire 
de services. Le prestataire de services est tenu de recommencer tout service qui a été exécuté de 
manière non conforme et doit traiter les questions relatives à la qualité des produits livrables.  
 
10.  Facturation et paiements 

Les factures doivent être établies en EURO au nom de WSM – Solidarité Mondiale et ne peuvent être 
envoyées qu'après approbation des services et des prestations par WSM.  
Le prestataire de services doit envoyer ses factures à l’adresse : 
WSM -Wereldsolidariteit – Solidarité Mondiale 
Chaussée de Haecht 579 à 1030 Bruxelles 
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A la réception des factures, le total défini sera payable comme suit : 
- 20 % du prix total/fixé à la signature du contrat. 
- 50 % du prix total/fixé à la réception du rapport provisoire de l’étude. 
- 30 % du prix total/fixé à la réception du rapport définitif de l’étude, et après l’atelier de 

restitution.  
 
Pour les missions de terrain en Guinée, le contractant couvrira les frais de logement, et de 
déplacements internationaux et locaux, et donnera au prestataire un perdiem couvrant ses frais de 
nourriture selon les jours de mission. 
 
Le paiement des montants dus au prestataire de services doit avoir lieu dans les 35 jours suivant 
l'approbation des créances par l'organisation contractante, à condition que l'organisation contractante 
ait reçu tous les services et produits livrables dans les délais convenus. Si les documents contractuels 
ne prévoient pas de créance distincte, la facture est considérée comme une créance. 

11.  Exigences supplémentaires 
Tous les résultats et rapports des études produits par le prestataire de services pendant l'exécution du 
contrat restent la propriété de l'organisation contractante et ne peuvent être publiés ou divulgués à 
des tiers sans son consentement écrit. 
 
Le prestataire de services et ses employés sont tenus à la confidentialité et à la nécessité de faire 
preuve de discrétion en ce qui concerne les informations sensibles ou personnelles dont ils prennent 
connaissance au cours de l'exécution du contrat. Ces informations ne peuvent être divulguées à des 
tiers qu'après accord écrit de la part de l'organisation contractante.  
 
Le prestataire de services s'engage à veiller à ce que le contrat et les études soient exécutés par le(s) 
chercheurs désigné(s) et proposé(s) dans son offre. Le remplacement de ces chercheurs ne peut être 
approuvé par le ou les organismes contractants qu'en cas de force majeure. Le prestataire de services 
doit alors apporter la preuve de la force majeure.  
 
Tous les chercheurs participant à l'exécution des services doivent être mentionnés dans le contrat 
original ou dans l'un de ses addendas écrits. Par conséquent, l'approbation des remplacements par 
l’organisme contractant doit être faite par écrit et doit être ajoutée au contrat original. L'emploi de 
remplaçants sans preuve de force majeure peut entraîner la rupture du contrat par le ou les 
organismes contractants. 
 
12.  Litiges 

En cas de litige relatif à l'exécution du contrat, la négociation entre les deux parties sera privilégiée 
avant la saisie des tribunaux compétents en Belgique. 
En aucun cas, l’organisation contractante ne peut être tenue pour responsable des dommages 
corporels ou matériels causés directement ou indirectement par les activités organisées en vue de 
l'exécution des services. À cet égard, le prestataire de services doit protéger l‘organisme contractant 
contre toute demande de dommages-intérêts émanant de tiers.  
 
13.  Amendes  
L'amende pour retard dans l'exécution des services est fixée à 0,5 % par jour calendaire, avec un 
maximum de 10 % du total des services fournis n'ayant pas été reçus dans le délai convenu. Les 
prestataires de services seront indemnisés des amendes pour exécution tardive des services si celle-ci 
est due à des désagréments considérables causés par l’organisation contractante elle-même et/ou par 
leurs organisations partenaires. 
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1. Contexte 
 
WSM, en consortium avec les partenaires Guinéens CNTG, DYNAM et PPSOGUI mènent actuellement 
un projet financé par ENABEL sur la période mai 2022-octobre 2023. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
du programme de ENABEL en Guinée, spécifiquement son pilier nº3 « Programme de Formation, 
Études et Expertises », dénommé CAPACITA, et dont l’objectif général est : « Les compétences des 
parties prenantes de la coopération guinéo-belge sont renforcées en phase avec les opportunités 
économiques et le développement du capital humain sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou ». L’objectif du 
projet en cours est « Le renforcement de l'employabilité des jeunes demandeurs d'emplois, une 
meilleure connaissance des droits au travail, un accès plus durable à la santé et des cadres de dialogue 
contribuent à plus de travail décent et formel pour des travailleurs/euses précaires, spécialement des 
femmes et des jeunes. »  

Aussi, le montage de ce projet approuvé en mai 2022 par ENABEL en Guinée, suite à ses thématiques 
couvrant à des degrés divers les 4 piliers de l’OIT du Travail Décent, a été l’occasion d’apprécier et de 
concrétiser la complémentarité entre diverses stratégies menées par ENABEL, et par WSM et ses 
partenaires. Dans les faits, on observe par exemple en Guinée que nombre d’interventions de WSM 
et partenaires touchent les mêmes populations bénéficiaires que celles visées par certaines 
interventions de ENABEL dans les régions de Conakry, Kindia et Mamou. Il en est de même par rapport 
à certaines institutions étatiques et acteurs privés impliqués qui sont identiques. 

En plus de ce projet en Guinée, plusieurs financements et identifications de projets entre ENABEL et 
WSM et partenaires ont eu lieu ces dernières années : un projet approuvé au Mali (2018), un autre au 
Bénin (2022), une identification de portefeuille Protection Sociale d’interventions en Afrique centrale 
(2021-2022). De nombreux échanges thématiques et/ou stratégiques ont aussi eu lieu concernant 
plusieurs pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, que ce soit sur la Protection Sociale et le Travail Décent 
en général, ou sur certains de leurs sous-thèmes liés à l’accès à la santé, (…).  
 
Suite à cette complémentarité concrétisée dans le cadre de l’élaboration de ce projet en Guinée, et 
les autres interactions citées, WSM a proposé à ENABEL d’inclure dans le projet en Guinée une étude 
portant spécifiquement sur ces complémentarités potentielles d’actions. Cette proposition a été 
acceptée par ENABEL et fait partie de ce projet en cours.  
 
   

2. Aperçu des objectifs, résultats attendus du projet en cours dans lequel s’inscrit l’étude1 
 
Les résultats attendus par le projet en Guinée sont structurés dans l’ordre habituel de présentation 
par l’OIT des 4 piliers du Travail Décent, tout en commençant par un résultat orienté vers les études 
prévues. 

R.1. Des informations fiables sont générées en matière de Travail Décent et de Protection Sociale des 
travailleurs-euses de l’économie informelle et formels précaires, afin de les partager avec les 
partenaires sociaux, d’alimenter le plaidoyer et de renforcer des stratégies d’interventions Belgo-
Guinéennes dans ces domaines. Un renforcement des capacités des acteurs de la Société Civile y 
compris les syndicats contribuera à l’obtention des résultats de l’action. 

L’étude concernée par le présent appel d’offre s’insère dans ce Résultat nº1. 

R.2. Pour des jeunes demandeurs d’emploi, un service de conseil juridique et de mise en contact avec 
des centres de formation professionnelle et des employeurs est initié, de la formation est organisée 

 
1 Un document descriptif plus complet du projet est repris en annexe du présent document d’appel d’offre. 
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afin de leur faciliter l’accès au marché de l’emploi dans des conditions d’emplois plus décentes et 
respectueuses de la législation du travail en Guinée. 

R.3. Des travailleurs/euses (notamment des femmes et des jeunes) visés par l’action ont renforcé leurs 
connaissances en matière de droits au travail en vue de mieux pouvoir les revendiquer et les faire 
respecter, de lutter contre les discriminations -notamment en matière de genre- et de formaliser leur 
relation de travail. 

R.4. Des travailleurs/euses visés par l'action s'organisent pour un meilleur accès solidaire à la santé et 
à la protection sociale, grâce à des mutuelles créées et renforcées, participant ainsi à la formalisation 
et la reconnaissance de leur statut d’ayant droit. 

R.5. Des cadres de dialogue structuré et de dialogue social tripartite sont promus en faveur des 
travailleurs/euses visés par l’action et des actions de plaidoyer sont menées en vue de garantir et 
d’appliquer les droits au travail décent et à la protection sociale, et d’améliorer ainsi la gouvernance 
participative à tous les niveaux. Un accent spécifique concernera le thème de la violence basée sur le 
genre. 

Les bénéficiaires finaux directs de l’action se répartissent en 6 catégories, principalement dans 
l’économie formelle précaire et informelle vulnérable. Il s’agit principalement de : 

1. Travailleurs/euses du secteur agricole : producteurs, transformateurs dans les filières ananas, 
mangue, fruits de cueillette et pomme de terre à Kindia, Mamou, Pita et Dalaba. 

2. Travailleurs/euses ouvriers en Bâtiments et Travaux Publics (BTP) – Conakry, Kindia et 
Mamou 

3. Travailleurs/euses du secteur de collecte, de gestion de déchets et de l’assainissement dans 
5 communes de Conakry (ZTT) 

4. Femmes et filles de centres d’autonomisation des femmes (CAF) vulnérables en formation 
sur des métiers (couture, coiffure, teinture, saponification, art culinaire, transformation 
agroalimentaire, décoration intérieure, poterie) à Conakry, Kindia et Mamou  

5. Jeunes (15-35 ans) en fin de parcours en chantiers-écoles (Conakry, Kindia et Mamou) 
6. Travailleurs/euses du secteur de la coiffure-esthétique et de boulangeries à Conakry. 
7. PME actives en divers secteurs (BTP, agroalimentaire et ZTT…) à Conakry, Kindia et Mamou 

pour intégrer les piliers du travail décent dans leurs pratiques. 
 

1.550 travailleurs/euses précaires de ces secteurs visés et des leaders (50% de femmes, 60% de jeunes 
de 15-35 ans), ainsi que 30 employeurs de PME bénéficieront directement d’une formation dans l’un 
ou l’autre domaines liés à l’accès au travail, aux droits au travail, sécurité/hygiène et santé au travail, 
les techniques de plaidoyer/dialogue social. 

135.000 personnes seront sensibilisées par soit des foires, soit des moyens de communication de 
masse, concernant leurs accès à l’emploi, leurs droits au travail, des thématiques de santé, l’affiliation 
aux mutuelles, la Violence Basée sur le Genre.  

 

3. Description de l’étude attendue 
 
Comme repris dans la description du projet approuvé, il s’agit d’une Recherche action, dans une 
modalité « perlée » répartie sur la durée de l’action. Son objectif est double : a) identifier les 
complémentarités stratégiques et opérationnelles entre les programmes menés par ENABEL en 
Guinée (Enteprena, Enteprena Agricole, Entreprena Féminin, Entreprena Urbain, She Decides, Integra, 
Sanita, Capacita), et ceux menés par la société civile et les syndicats, et des acteurs privés en faveur 
du Travail Décent et de la Protection Sociale. Il s’agit d’identifier des stratégies de convergences, tout 
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comme des points de divergences et d’identifier à leurs égards les adaptations stratégiques et 
opérationnelles nécessaires chez ces mêmes acteurs afin de viser un développement social et 
économique durable des populations, et de participer à la gouvernance démocratique du pays. Et b) 
cette recherche établira des recommandations et des modèles d’intervention permettant des 
synergies porteuses entre les acteurs mentionnés, entre autres pour alimenter la formulation du 
prochain Programme Indicatif de Coopération 2023-2027 en Guinée.  
 
Le projet en Guinée est donc un terrain d’expérimentation de ces complémentarités possibles, mais 
qui restent à bien circonscrire et à systématiser. Il est à considérer que ENABEL a une expérience de 
travail en Guinée2 et dans environ 20 pays, avec une diversité de programmes. De son côté, WSM et 
ses partenaires3 ont également une expérience d’actions visant le droit à la protection sociale et le 
travail décent en Guinée, ainsi que dans 22 autres pays de 4 continents (Afrique, Asie, Amérique 
Latine, Europe). Aussi, les stratégies développées par ENABEL et WSM avec ses partenaires ne sont 
pas circonscrites aux frontières guinéennes ; ces stratégies font partie de plans d’actions plus larges 
dans les régions d’intervention et se retrouvent donc également dans d’autres pays dans lesquels 
WSM est engagé avec Enabel (Bénin, Mali et potentiellement Afrique centrale). Les résultats de cette 
étude seront par conséquent aussi profitables pour la planification d’interventions dans d’autres pays, 
et seront partagées et croisées avec d’autres expériences de la sous-région (au sein de INSP!R Afrique) 
dont INSP!R Guinée est membre en vue de promouvoir les bonnes pratiques et les meilleures 
stratégies pour le travail décent au-delà des frontières nationales de la Guinée. 

Sur la base des recommandations de l’étude, WSM et Enabel souhaitent mener une réflexion 
approfondie pour affiner leurs approches, renforcer les convergences, développer davantage des 
synergies et des complémentarités pour contribuer significativement à la réalisation du Travail Décent 
en Guinée et dans d’autres pays d’intervention. 
 
L’identification des convergences précitées vise in fine une démultiplication (quantitative, qualitative) 
des impacts des stratégies auprès des travailleurs/euses, profitant au mieux des complémentarités 
des acteurs (ENABEL/société civile). L’objectif final étant un accès aux droits et services de Protection 
Sociale et au Travail Décent pour toute la population de travailleurs/euses Guinéen/nes, spécialement 
ceux/celles vulnérables et de l’économie informelle. Afin d’éviter un éparpillement, il est proposé de 
prendre comme référence, pour cette étude, des axes d’actions développés dans le projet 
ENABEL/WSM en Guinée :  

1) L‘accès au marché de l’emploi (formations pour la recherche d’emploi, bourse d’emplois…) 
2) les droits au travail (sensibilisations, formations…) concrétisant une Approche Basée sur les 

Droits  
3) la santé et les mutuelles visant à structurer la demande en santé 
4) le dialogue social et autres dialogues structurés4 impliquant la société civile, l’état et le 

secteur privé, et le plaidoyer. 
 

 
2 Voir ici les projets en cours et finalisés de ENABEL en Guinée. 
3 Voir ici les projets menés par WSM et ses partenaires 
4  En complément du Dialogue Social (bi et tripartite) bien connu, les dialogues dénommés « structurés » ou « 

institutionnalisés » font référence à des formes inclusives de dialogue dans lesquelles la participation de la société civile est 
à la fois structurelle, avec un mandat clair, et effectif. Plus la participation des OSC se traduit par des processus inclusifs, 
institutionnalisés et avec un mandat juridiquement défini, un accès ouvert au processus de gouvernance et au financement, 
plus les chances sont grandes que les OSC puissent contribuer de manière significative au développement des pays, 
participant ainsi à des progrès plus durables. Dans le même temps, tant le processus que les résultats peuvent différer entre 
le dialogue social et les autres types de dialogue institutionnalisé. Voir notamment à ce sujet: HUYSE, H. Note d’orientation: 
dix façons de favoriser le rôle de la société civile dans le développement durable, HIVA KU-Leuven, 2021.  

 

https://open.enabel.be/fr/c/324/guine.html
https://www.wsm.be/
https://hiva.kuleuven.be/sites/researchchairdw/Reports/policy-brief-10-ways-to-foster-civil-society-fr.pdf
https://hiva.kuleuven.be/sites/researchchairdw/Reports/policy-brief-10-ways-to-foster-civil-society-fr.pdf
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Une double analyse est attendue :à la fois 1) conceptuelle et politique (rôles des acteurs dans la 
démocratie, gouvernance, approche par les droits) et 2) opérationnelle (traduire une 
complémentarité de stratégie dans des programmes et actions au service de la population), reprises 
dans des recommandations 
 
Le programme en Guinée ENABEL et WSM/partenaires servira de cadre d’analyse. Mais vu que les 
thématiques abordées (création d’emplois, droits, santé, dialogue) font partie de stratégies 
développées transversalement dans de nombreux autres pays impliquant ENABEL et WSM avec ses 
partenaires, il est prévu que les conclusions et leurs analyses servent de référence pour inspirer des 
réflexions non seulement en Guinée, mais également dans les pays voisins, notamment en Afrique de 
l’Ouest. 
 

4. Produits/Résultats attendus de l’étude 
 
Produits attendus :  

- Une identification et une description de (sous-)stratégies -visant la création d’emplois, les 
droits au travail, la protection sociale, le dialogue structuré et social- classées en fonction de 
leur potentiel de complémentarité/convergence entre WSM avec ses partenaires et ENABEL, 
articulées dans un modèle stratégique d’intervention conjoint entre WSM et ENABEL selon 
leurs rôles respectifs, pour un impact accru et multi-dimensionnel (économique, politique, 
social) auprès des populations bénéficiaires des projets. Pour l’ensemble de ces stratégies 
(convergentes/divergentes), leur compatibilité et cohérence globale avec les politiques 
nationales en Guinée devra être prise en compte. 

- Des recommandations argumentées visant l’adaptation concrète des stratégies de ENABEL et 
de WSM et de ses partenaires en vue d’augmenter la convergence et la complémentarité des 
stratégies respectives, chacun dans son rôle respectif. En regard de ces recommandations, 
seront proposées des actions types à mettre en œuvre par ENABEL et WSM/ses partenaires, 
visant le développement du travail décent et de la protection sociale tout en incluant les 
acteurs et mettant en avant leur complémentarité. 

- Disposer d’une identification argumentée des stratégies éventuelles difficilement 
compatibles, car trop divergentes. 
 

Livrables attendus, calendrier  
- Planification générale de l’étude à mener comportant la période novembre 2022-avril 2023: 

10 jours après signature du contrat de consultance. 
- Rapport provisoire : 28 février 2023. 
- Rapport définitif : 30 mars 2023. 
- Participation du soumissionnaire à un atelier (durée 1 jour) de restitution finale, comprenant 

sa présentation de l’étude et de ses résultats : avril 2023. 
 

Méthode envisagée, à préciser par le soumissionnaire 
- Une approche qualitative prenant en compte non seulement les stratégies écrites, 

documentées et officielles, tout comme la traduction sur le terrain de ces mêmes stratégies 
dans les actions et programmes. L’approche proposée par le soumissionnaire devra permettre 
une appréciation fine de la réalité des programmes et des stratégies, et inclura notamment 
des échanges approfondis avec des gestionnaires aux sièges centraux de ENABEL et de WSM, 
tout comme en Guinée. Des missions en Guinée sont donc indispensables.  

- Vu la diversité des thèmes et donc des stratégies, le nombre d’interlocuteurs en charge des 
divers programmes de ENABEL, de WSM et des partenaires Guinéens situés tant en Belgique 
qu’en Guinée, il est envisagé une modalité répartie sur une période de 4 mois (entre novembre 
2022 et mars 2023) et comprenant plusieurs moments de contacts/échanges, missions.  
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Moyens prévus:  

- Combinaison d’au moins 2 consultants afin d’enrichir les analyses. Cette équipe devra être 
acceptée par WSM et ENABEL, afin de faciliter l’identification de convergences des stratégies 
d’intervention prenant en compte les 2 entités. Une diversité de profils, d’expériences et 
hommes/femmes est encouragée au niveau des consultants. 

- Un maximum d’environ 70 jours/homme de consultance, comprenant un maximum de +/- 40 
jours/homme de mission en Guinée. 

- WSM facilitera si nécessaire l’identification et les contacts avec des secteurs de 
travailleurs/euses, facilitera les interactions avec certains ministères et autres acteurs en 
Guinée. 

- WSM prendra en charge les frais de missions (logement, transports et repas, via des perdiem 
respectant des barèmes maximums définis) et autres frais liés à la collecte d’informations 
(frais liés aux participants à des ateliers éventuels, etc.). Toutefois, le soumissionnaire peut 
indiquer (en annexe de leur offre) ses attentes ou exigences en ce qui concerne ses conditions 
de prise en charge sur terrain. 

- WSM prendra en charge la mise en page et l’impression du rapport de l’étude. 
 

5. Parties concernées 
 

Ces termes de référence élaborés pour la réalisation de l’étude citée se réfèrent aux engagements du 
prestataire envers WSM en collaboration avec ENABEL et les partenaires de WSM du projet dans 
lequel s’inscrit cette étude (CNTG, DYNAM, PPSOGUI).  

Les paiements des services du consultant, seront effectués directement par WSM, et feront l’objet 
d’un contrat entre WSM et le Consultant.  

 

6. Responsabilité en cas d'événements imprévus  
ENABEL, WSM et ses partenaires en Guinée ne peuvent être tenus pour responsables des accidents 
ou maladies subis par le personnel engagé par le consultant ou d'autres personnels fournissant des 
services dans le cadre de la mise en œuvre de cette étude. Il est exigé au consultant de prendre lui-
même les mesures nécessaires en matière de risque et d'assurance. 
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Annexes 
 
 
Format d’offre financière à remplir 
 

 
Experts 

Quantité 

Homme-

Jour 

Prix unitaire 

Homme-jour (€) 

HTVA 

Prix total (€) 

HTVA 

 

Expert 1 (chef de mission)    

Expert 2    

Expert 3    

TOTAL    

 TOTAL HTVA : 

 TOTAL en lettres : 
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Déclaration sur l’honneur – motifs d’exclusion  

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du 
soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion suivants :  
 

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée 
par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions 
suivantes :  

1° participation à une organisation criminelle;  
2° corruption;  
3° fraude;  
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à 
commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction;  
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;  
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.  
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.  
8° la création de sociétés offshore 
L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du 
jugement.  
 

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et 
taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, 
sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir 
adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard 
de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en 
retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;  
  

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, 
de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une 
procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation 
analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres 
réglementations nationales;  
  

4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave 
qui remet en cause son intégrité.  
  
Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :  
a. une infraction en matière d’exploitation et les abus sexuels 
b. une infraction concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption;  
c. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale 

applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;  
d. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux 

documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence 
de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des 
informations ;  

e. lorsque Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le 
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes 
en vue de fausser la concurrence.  

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel 
acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.  

5. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives; 
6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées 

lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un 
contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné 
lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.  
 Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables 
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de 
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l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions 
internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.  
 

7. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin 
aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des 
droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de 
destruction massive.  

 
8. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de 

groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à 
des sanctions financières : 

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies  
 
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions 
 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf 
 
Pour la Belgique : 
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9s

orerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2 

9. Si WSM exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs 

d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.  

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir 

les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:  

a. WSM a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés en 

consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible 

gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires 

(adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des 

documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l’autorisation d’accès correspondante;  

b. WSM est déjà en possession des documents concernés. 

Pour ce marché, le soumissionnaire devra joindre : 

• Extrait du casier judiciaire du gérant de la société 

• Attestation de régularité des cotisations sociales  

• Attestation de régularité des cotisations fiscales 

Le soumissionnaire consent formellement à ce que WSM ait accès aux documents justificatifs 

étayant les informations fournies dans le présent document. 

Date : 

Fait à …………………… le ……………… 

Signature manuscrite originale (avec la mention manuscrite lu et approuvé) / nom : 

  

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2
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Check-list des documents à inclure 
 

DOCUMENTS À INCLURE  

- Dossier de soumission  

- Budget  

- Déclaration sur l’honneur signée relative aux motifs d’exclusion  

- Numéro d’enregistrement ou de registre de commerce  

- CV des consultants proposés  

- Quitus fiscal  

- Quitus social  

- Extrait de Casier Judiciaire du Gérant  

- Comptes annuels  

- Liste des services de consultance menés et attestations 
correspondantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


