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Chers intéressés,
L'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) en Guinée, émet par la
présente une Demande de Renseignements (RFI) pour recueillir des commentaires afin de
renforcer la conception de l'activité avec le titre préliminaire : Activité Logistique des Femmes
pour la Sécurité Alimentaire (WFSLA). L'objectif prévu de l'activité consiste à améliorer les
compétences entrepreneuriales des femmes collectrices de produits (Dioula Mosso) grâce à la
formation, l'accès au financement, l'accès au marché et le développement des affaires dans la
préfecture de Siguiri et ses environs.
Cette demande de Renseignements est émise uniquement à des fins d'information, de recherche et
de planification. Il ne constitue pas une demande de proposition ni une demande de candidature.
La RFI n'engage pas le gouvernement des États-Unis. Le gouvernement lance un appel d'offres.
En outre, à ce jour, l'USAID/Guinée ne cherche pas de propositions ou candidatures et n'acceptera
pas de propositions ou de candidatures spontanées. Lorsqu’une sollicitation est émise, elle sera
annoncée sur https://www.grants.gov ou https://sam.gov dans le mois à venir. Il convient de noter
que répondre à cette demande d'informations ne donnera aucun avantage à des organisations dans
toute passation de marché ultérieure. Les informations commerciales exclusives ne doivent pas
être envoyées.
Les organisations et les personnes intéressées à participer à cette DDR peuvent répondre par écrit
ou messages vocaux ou vidéo enregistrés. Les réponses écrites à cet avis ne doivent pas dépasser
trois pages.
Ils doivent être adressés par courriel à Albert P. Asante, Regional Contracting and Agreement
Officier, à aasante@usaid.gov, avec copie à conakryoaa@usaid.gov avant la date et l'heure
spécifiées ci-dessus. La ligne d'objet doit être "RFI Women Food Security Logistics Activity". La
Voix ou les enregistrements vidéo doivent durer 3 minutes maximum et doivent être envoyés via
WhatsApp au numéro suivant : +224 629-00-04-34 à la date et à l'heure indiquées ci-dessus. La
soumission peut être en français, en anglais ou en langues locales (Malinké, Pular, Kissi, etc.).
Veuillez noter que les enregistrements vidéo ou audio envoyés après les heures de soumission ou

dépassant la durée maximale ne seront pas acceptés. Utilisez UNIQUEMENT le numéro pour
envoyer des enregistrements audio/vidéo, et veuillez NE PAS appeler le numéro.
Vous recevrez une confirmation électronique accusant réception de votre réponse. Les copie
conforme des réponses ne sont pas nécessaires et ne sont pas encouragées. Veuillez tenir compte
des points suivants lors de la préparation de votre réponses et commentaires :
x
x
x

Veuillez-vous assurer que votre organisation est au courant de l’Activité Logistique des
Femmes pour la Sécurité Alimentaire (WFSLA) (Annexe A).
Les réponses et les commentaires doivent être concis et spécifiques à la question de
l'annexe B.
Toutes les organisations sont invitées à répondre à cette demande de renseignements à des
fins d'étude de marché, même s`ils travaillent actuellement avec l'USAID.

L'USAID/Guinée n'est pas obligée d'utiliser les informations soumises ou de lancer une
sollicitation en raison de cette demande de renseignements. L'USAID/Guinée n'est pas obligée de
se procurer l'un des services décrits ici, et la publication de cette demande ne devrait pas non plus
être interprétée comme un tel engagement de la part de l'USAID/Guinée.

Sincèrement,

Digitally signed by Albert
Asante
Date: 2022.06.15 13:30:54 Z
_____________________________________

Albert Asante

Albert P. Asante
Regional Contracting and Agreement Officer
USAID/Office of Acquisition and Assistance
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Pièce jointe A : Résumé de l'Activité des Femmes dans la Logistique de la Sécurité
Alimentaire.

I. Contexte
Comme dans la plupart des pays moins développés, la contribution des femmes à la chaîne de
valeur de la logistique alimentaire est au cœur de la sécurité alimentaire guinéenne. Les collectrices
de produits agricoles appelées "Dioula-mosso" parcourent de longues distances pour acheter des
produits aux agriculteurs, puis elles les transportent vers les zones rurales et marchés urbains pour
les vendre. Leur voyage pour les acheter, les produire et les vendre sur les marchés est obstrués
par des obstacles logistiques qui entravent la croissance de leur entreprise. En conséquence, les
efforts de Dioula Mosso ne sont pas optimisés pour améliorer les conditions socio-économiques.
Pour répondre aux préoccupations des Dioula-Mosso et créer des opportunités économiques pour
les femmes, l'USAID/Guinée prévoit d'adopter une approche participative et inclusive pour
concevoir l'Activité des Femmes dans la Logistique de la Sécurité Alimentaire à travers une série
d'ateliers auxquels ont participé les acteurs du système de marché. L'activité est destinée à
améliorer la compétence entrepreneuriale de Dioula Mosso grâce à la formation, à l'accès au
financement, à l'accès au marché et au développement des entreprises.

II. Objet de la Demande de Renseignement
L'USAID/Guinée recherche des informations sur les acteurs du système de marché de la logistique
alimentaire pour aider à éclairer la conception de l'Activité des Femmes dans la logistique de la
sécurité alimentaire. La Mission a l'intention d'adopter une approche participative et inclusive pour
concevoir l'Activité des Femmes dans la Logistique de la Sécurité Alimentaire à travers une série
d'ateliers auxquels participeront les acteurs du système de marché.
L'objectif de cette demande de renseignement est d'identifier, de localiser et de recueillir des
informations sur les femmes collectrices de produits (Dioula Mosso) sur le marché de Siguiri et
ses environs, ainsi que sur d'autres acteurs du marché qui contribuent à la dynamique de la chaîne
alimentaire, y compris les agents chargés de l'application des lois, les responsables de
l'administration locale de l'agriculture et du commerce, les agents de contrôle de qualité et des
douanes, les organisations de producteurs, les transporteurs, les coopératives, les agriculteurs
individuels, etc. dont les actions influencent la dynamique de la chaîne alimentaire. Les
informations recueillies sont destinées à aider USAID/Guinée dans la préparation d'une série
d'ateliers d'écoute dans le but d'avoir un aperçu des opportunités et/ou des défis auxquels les Dioula
Mosso sont confrontés en tant qu'acteurs du marché et de proposer des interventions appropriées
pour atténuer les obstacles qui entravent les conditions économiques des femmes productrices.
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Pièce jointe B : Informations demandées
L'USAID/Guinée recherche des réponses écrites, enregistrées par message vocal ou vidéo en
français, en anglais ou dans les langues locales aux informations suivantes :
● Nom et adresse de l'organisation ou de l'individu.
● Organisation ou points de contact individuels (inclure les noms, numéros de téléphone et adresse
électronique).
● Description brève de l'activité de l'organisation, type (local, régional ou national), années de
fonctionnement et toute autre information jugée nécessaire et utile.
● Expliquez en un paragraphe quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels sont confrontés
les Dioula Mosso.
● Expliquez en un ou deux paragraphes, pourquoi vous êtes intéressé par cette activité.
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