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Chers intéressés/répondants 

 

Ceci est une Demande d'Informations (« DDR ») émise par le Bureau de Croissance Economique 

de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) en Guinée, pour 

mener des études de marché en réponse aux questions fournies dans l'annexe B. Cette demande 

d'informations est émise uniquement dans le but de mener des études de marché conformément 

aux FAR Part 10 et ADS 300. 

 

Il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'un appel à propositions. Aucune proposition ou 

candidature soumise en réponse à cette demande ne sera prise en considération. L'USAID ne 

paiera pas pour les informations soumises ni ne remboursera les frais encourus par les individus 

ou entités qui choisissent de répondre à cette DDR. 

 

Cet avis vise à obtenir des informations concernant le Programme de « Local Works » (travaux 

locaux) en Guinée (« GLWP »). L'objectif de GLWP est de développer et de tester des solutions 

flexibles pour surmonter les défis opérationnels qui font obstacle aux stratégies de 

développement conçues à l'échelle locale qui s'alignent sur la Stratégie de Coopération pour le 

Développement par Pays (CDCS) de la Guinée pour les partenaires locaux sous-utilisés. Le 

GLWP se concentre spécifiquement sur l'entrepreneuriat des jeunes dans les zones rurales de la 

région de Faranah. 

 

L'USAID recueille les commentaires des entités locales potentielles qui travaillent actuellement à 

promouvoir les moyens de subsistance des jeunes dans la région de Faranah. Cette activité se 

concentrera sur l'engagement local, la coopération et l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. 

Les entités locales sont définies comme toute entité qui : 

 

1) Est légalement organisé en vertu des lois de la Guinée 

2) A son siège principal d'affaires ou d'opération en Guinée 

3) Est détenue majoritairement par des personnes qui sont des citoyens ou des résidents 

permanents légitimes en Guinée 

4) Est géré par un organe directeur dont la majorité sont des citoyens ou des résidents 

permanents légitimes en Guinée. 

https://www.grants.gov/
https://beta.sam.gov/
https://www.usaid.gov/guinea
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Les réponses à cet avis doivent être envoyées par courrier électronique à Albert P. Asante, 

Responsable Régional des Contrats et Accords à aasante@usaid.gov avec une copie à 

conakryoaa@usaid.gov avant la date et l'heure spécifiées ci-dessus. La ligne d'objet doit lire « 

Programme de travaux locaux de Guinée DDR ». Les soumissions peuvent être en anglais ou en 

français en utilisant la feuille de travail fournie. Les réponses doivent inclure un point de contact, 

un numéro de téléphone et une adresse électronique, et une réponse à la pièce jointe B. 

 

Cette DDR n'engage pas le gouvernement des États-Unis à émettre une sollicitation. Si une 

sollicitation est faite, elle sera annoncée sur Grants.gov ou SAM.et usaid.gov/guinea dans les 

semaines à venir. 

 

Merci de votre intérêt pour les programmes USAID/Guinée. 

 

Sincèrement, 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Albert P. Asante 

Responsable Régional des Contrats et Accords 

 

 

 

Pièces jointes 

A – Résumé de l'activité proposée 

B – Recueil de Réponses 
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https://www.grants.gov/
https://sam.gov/content/home
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PIECE JOINTE A 

 

 

RÉSUMÉ DE L'ACTIVITÉ PROPOSÉE 

But 

 

L'USAID/Guinée recueille des informations pour identifier les entités locales travaillant 

actuellement œuvrant en faveur des communautés de la région de Faranah sur les questions 

d'entrepreneuriat des jeunes ruraux et rassemble un large éventail d'idées ou de suggestions 

venant d'acteurs locaux liés au problème de chômage des jeunes dans la région de Faranah. 

Le programme de travaux locaux sera conçu pour faire avancer les stratégies de développement 

conçues à l'échelle locale et renforcer la capacité de l'Agence à donner aux acteurs locaux et aux 

jeunes les moyens de prendre l'initiative de relever les défis de développement 

(https://www.usaid.gov/localworks ). Il vise à améliorer les moyens de subsistance des jeunes en 

Guinée, en particulier dans la région de Faranah grâce à l'engagement local, à la coopération et à 

l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. 

Contexte 

 

Sur une population de treize millions (13 000 000) de personnes en Guinée, environ 75 % ont 

moins de 35 ans (Réf : Recensement national de la Guinée, 2014). Cette importante population 

de jeunes est confrontée au chômage et à d'autres défis. Le programme agricole récemment 

conclu par l'USAID/Guinée à travers l'initiative Feed the Future (FtF) a piloté un programme 

d'entrepreneuriat pour les jeunes appelé AVENIR (En français, Apprentissage en Vulgarisation 

Entrepreneurial et Innovation Rurale). Le programme AVENIR visait à aider à renforcer les 

capacités des jeunes et à leur donner les moyens de devenir des entrepreneurs innovants afin de 

contribuer à résoudre la crise du chômage des jeunes dans le pays. Par conséquent, 

l'USAID/Guinée a l'intention de continuer à travailler avec la jeune population de Guinée à 

travers son programme Local Works (LW) pour aider à lutter contre le chômage des jeunes à 

travers la promotion de l'entrepreneuriat. 

 

Les Paramètres du Programme 

 

Certains paramètres initiaux ont été définis par l'USAID. Le programme comprendra les 

éléments suivants : 

 

• Focus sur la région de Faranah (préfectures de Faranah, Dabola, Dinguiraye et 

Kissidougou), en particulier ses zones rurales. 

• Soutenir l'entrepreneuriat dans n'importe quel secteur économique mais encouragera 

fortement l'entrepreneuriat axé sur la sécurité alimentaire. 

• Impliquer à la fois l’autorité locale et la société civile locale dans la promotion de 

l'entrepreneuriat des jeunes. 

• Encourager fortement la participation des femmes. 

https://www.usaid.gov/localworks
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• Établir un comité consultatif des jeunes (YAC) pour aider à conseiller sur la conception 

et la mise en œuvre des activités afin d'intégrer les besoins des jeunes et d'être un 

processus dirigé par les jeunes. 

• Viser à assurer la diversité, l'équité et l'inclusion des parties prenantes impliquées dans la 

conception, la mise en œuvre et la gestion de l'activité. Dans le contexte spécifique de 

Faranah, cela signifie que tant les bénéficiaires que ceux qui administrent l'activité 

doivent être largement représentatifs de la diversité ethnique et de genre existant dans 

chaque préfecture. Grâce à cette activité, l'USAID souhaite favoriser un sentiment 

d'identité de groupe partagée qui transcende les frontières ethniques et de genre. 
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PIECE JOINTE B 

 

RECUEIL DE RÉPONSES 

 

L'USAID/Guinée recueille des réponses écrites en français ou en anglais aux questions et 

informations suivantes, en utilisant la feuille de travail fournie. Veuillez noter qu’il n’est pas 

obligatoire de répondre à toutes les questions. 

 

A. Coordonnées 

 

• Nom et adresse de l'organisation 

• Points de contact de l'organisation (inclure les noms, numéros de téléphone et adresse 

courriel) 

  

B. Domaines d'expertise et présence dans la région de Faranah 

 

• Décrivez comment votre organisation utilise des approches innovantes pour soutenir le 

développement mené par la communauté. En d'autres termes, comment votre 

organisation intègre-t-elle les intérêts ou priorités locaux dans ses activités ? Comment 

votre organisation crée-t-elle des opportunités pour que les populations locales prennent 

la direction de leurs activités de développement ? 

 

• Décrivez l'expérience de travail de votre organisation dans la région de Faranah. 

Pourriez-vous s'il vous plaît décrire quels programmes sont mis en œuvre, où sont situés 

les bureaux dans la région de Faranah et comment le personnel interagit avec la 

communauté locale ? 

 

• Décrivez votre expérience de gestion de portefeuilles de programmes de petites 

subventions. 

 

• Décrivez votre expérience de supervision de la mise en œuvre de programmes 

d'entrepreneuriat rural pour les jeunes. Plus précisément, comment votre organisation a-t-

elle travaillé pour renforcer les organisations locales, les associations et les groupes de 

jeunes. 

 

• Décrivez votre expérience de renforcement des capacités des organisations, associations 

et groupes de jeunes locaux à exécuter efficacement des programmes de développement. 

 

• Décrivez votre expérience en facilitant l'accès d'organisations, d'associations et de 

groupes de jeunes locaux à des opportunités de financement de sources internationales et 

nationales. 

 

• Décrivez vos partenariats actuels avec le gouvernement, le secteur privé, les 

organisations donatrices et les réseaux locaux/communautaires pour répondre aux défis 

de développement ou aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. 
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C. Idées pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans la région de Faranah 

 

• Quels sont les moyens les plus efficaces de soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat des 

jeunes, en particulier dans les zones rurales ? 

 

• Comment ce programme pourrait-il inclure et soutenir activement les femmes 

entrepreneurs ? 

 

• Comment le programme pourrait-il favoriser un sentiment d'identité de groupe partagée 

qui transcende les frontières ethniques et de genre ? 

 

• Que recommanderiez-vous à l'USAID d'inclure dans ce type de programme pour mieux 

refléter et soutenir les besoins des jeunes ? 
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