COUNCIL FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
REPUBLIQUE LIBANAISE
CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA
RECONSTRUCTION
Projet d’Appui à la Résilience Sociale, aux Infrastructures, aux Forêts et à
l’Agriculture au Liban
PARSIFAL
SERVICE DE CONSULTANTS :
Maitrise d’œuvre sociale
Convention de financement No : CLB 1082 01 G
Manifestation d’intérêt
Le Conseil pour le Développement et la Reconstruction (CDR) a reçu un concours financier
de l’Agence Française de Développement (AFD), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce concours financier pour effectuer une mission de services relative à la maitrise
d’œuvre sociale des activités /projets du programme Parsifal. Ceci comporte les tâches
suivantes:




Assurer un accompagnement sur les enjeux sociaux (TDR) et renforcer le suivi
attendu par le Ministère de l’Agriculture et le Plan Vert, des opérateurs de
travaux d’infrastructures rurales et de reboisement, aux municipalités, aux
populations vulnérables et aux acteurs concernés (usagers de l’eau d’irrigation,
Etablissements des eaux...)
Mettre en œuvre un plan de formation en collaboration avec le Ministère de
l’Agriculture, visant à faciliter l’insertion économique et renforcer les capacités
professionnelles des populations vulnérables, des municipalités et des acteurs
concernés dans les zones cibles du projet distribuées comme suit et selon les
activités des deux composantes :




La composante des Projets d’Infrastructures répartie en deux lots :


Lot 1 : Akkar : Akroum, Akkar El Atika, Kobbet Bchomra, Tal Abbas
El Gharbi, Wadi Khaled ;



Lot 2: Ainata, Aqbeh, Arouba, Deir El Ahmar, Rachaya El Wadi, Zrazir.

La composante des Projets de reboisement dans les régions suivantes : (1) Ehden,
(2) Chmistar, (3) Niha, (4) Tannourine, (5) Rachaya el Wadi, (6) Baaloul, Majdel
Balhis, et Qaraoun, (7) Maqne et Younine, et(8) Soultan Yaacoub, Manara.
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Mettre en œuvre la stratégie de communication qui sera élaborée avant le
commencement de la mission de maîtrise d’œuvre sociale.

Brève description des travaux:
Description
Activités
Recrutement, contrat de travail, horaire de travail, respect des lois
Accompagnement
relatives aux différentes nationalités, médiation et résolution de
Social
conflit…
Formation des municipalités, des populations vulnérables, et des Formation
acteurs concernés…
A titre d’exemple : un logo, un slogan et une fiche de présentation Communication
du Projet, panneaux/fiches d'information sur le projet, d’un site
Internet, Page Facebook, couverture médiatique des activités du
projet, conférences de presse et d’entretiens pour les responsables du
projet
Cet avis à manifestation d’intérêt s’adresse aux ONG/Organisation à but non lucratif
(nationale, internationale, consortium…) ayant une expérience dans la Maitrise d’œuvre
sociale en termes d’accompagnement social, de formation, et de communication.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Pour permettre au CDR de sélectionner une liste restreinte de candidats, il leur est demandé de
fournir le profil de leur entité contenant les renseignements suivants :
- Description de la structure du candidat (Statut, Personnel, Organigramme, Informations
Financières sur les cinq derniers exercices démontrant la capacité financière de la structure
pour conduire une telle Mission)
- Equipe de professionnels (les) compétents(es) dans les champs d’expertise requis.
- Références de la structure (liste des projets similaires mis en œuvre, indiquant l’objet, la
durée, le montant, la source de financement et le rôle de la structure en cas de consortium)
- Expérience d’accompagnement social, de formation, et de communication sur des projets
similaires ou des projets de développement local au Liban ou dans la région.
Il est porté à la connaissance des Candidats que les dispositions des Directives sur la passation
de marchés financés par L’Agence Française de Développement datées de 2019, relatives aux
règles en matière de conflit d’intérêt et d’éligibilité du financement (listes de sanctions
financières, financement du terrorisme et lutte contre le blanchissement) sont applicables.
Le CDR dressera une liste restreinte de 4 à 6 candidats, présélectionnés sur la base des
informations reçues, qui seront invités à participer à l’appel d’offres pour la réalisation des
services requis. Les critères de présélection seront répartis sur les points suivants avec le
minimum requis pour chacun:



Structure de l’instance (Statut, personnel, organigramme…)
Capacité financière de la société : chiffre d’affaires annuel d’au moins 400.000 USD
par an sur les 3 dernières années ;
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Expérience d’accompagnement social, de formation et de communication sur des
projets similaires : au moins 2 projets dans l’accompagnement social et 3 projets dans
la formation avec au moins 1 projet comprenant un aspect de communication
Expérience de l’entité au Liban avec au moins une présence d’au moins 5 ans au Liban
pour les Organisations internationales ou en partenariat avec une Organisation locale
active depuis au moins 5 ans sur le territoire libanais, l’expérience dans la région est
considérée comme un plus.
Compétences et qualifications du personnel qui sera chargé de suivre les activités: au
moins 2 formateurs avec une expérience avérée en conception et en réalisation de
programmes de formation sur mesure, au moins 2 experts avec une expérience
confirmée en accompagnement social dans des projets similaires, et au moins un expert
en communication.

Les manifestations d’intérêt rédigées en français ou en anglais doivent être déposées par
courrier à l’adresse ci-dessous au plus tard le Vendredi 7 Janvier 2022, avant 12 heures, heure
locale de Beyrouth.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse cidessous entre 08:00-13:00 heure locale de Beyrouth.
Conseil pour le Développement et la Reconstruction
Division Des Affaires Légales
Département des Adjudications
Tallet Al-Sérail,
Beyrouth – Liban
Télécopie No: (00961-1) 981255
Téléphone No: (00961-1) 980096 ext 135 ou 374

