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Termes de référence  

Réalisation de deux sessions de formation sur 

les pratiques de gestion fourragère en élevage 

caprin pour 20 professeurs d'Université et 20 

techniciens agricoles, en République populaire 

Démocratique de Corée (RPDC) 

Appui technique à un projet humanitaire dans la province 

du Sud-Hwanghae, RPDC 

 

Prestation de service pour la mise en œuvre d’un projet humanitaire de 
soutien au développement de l’élevage caprin 

Région Sud-Hwanghae (ville de Haeju) 

Pays  RPDC (République Populaire Démocratique de Corée) 

Secteur Sécurité alimentaire, élevage caprin, soutien à 
l’enseignement secondaire 

Intitulé du projet Capitalization in animal food production knowledge 

Organisation en charge du 
projet 

Première Urgence Internationale (PUI) 

Organisme bénéficiaire Université d’Agriculture de la province du Sud-
Hwanghae (Département des sciences animales et 
vétérinaires) 

Bailleur du projet Commission Européenne (DEVCO) 

Référence d’Appel d’offres KOR/15006/11 

Objectif principal de la 
prestation 

Fournir 2 sessions de formation : l’une académique 
et l’autre technique (3 à 4 semaines au total) à 1) 22 
professeurs d’Université d’agriculture 2) 20 techniciens 
agricoles, sur les pratiques de production et de gestion 
fourragères 
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I. Contexte 

1. Présentation de Première Urgence Internationale (PUI) 

Première Urgence Internationale (PUI, ex-PU-AMI) est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et laïque. 

L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux 

des victimes civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes 

naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique. L’objectif est d’aider les 

populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement 

autonomie et dignité.  

L’Association mène environ 180 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, 

la santé, la nutrition, la réhabilitation d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance 

économique. PUI intervient en appui à près de 4 millions de personnes dans 21 pays, en 

Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en France.  

2. Pays d’intervention 

La RPDC est l’un des pays les plus isolé de la planète. Dès sa fondation en 1946, le pays a 

été coupé du monde non socialiste par la guerre froide, puis à la fin des années 80, a perdu 

ses partenaires idéologiques avec l’effondrement de l’Union Soviétique et la désolidarisation 

progressive de la Chine. 

Les sanctions internationales, renforcées par une dégradation de la situation économique 

nationale, ont créés une situation précaire pour une large partie de la population, qui subit les 

conséquences néfastes des politiques du pays. A cela s’ajoute des catastrophes naturelles à 

répétitions (alternance de sécheresses et d’inondations) qui fragilisent d’avantage les faibles 

ressources de la population rurale.  

Si l’évaluation précise de la situation humanitaire en RPDC représente un défi constant, les 

besoins de la population restent dans tous les cas extrêmement importants. Selon le dernier 

document sur les besoins et priorités du pays publié par les Nations Unies il est estimé que 

10,5 millions1 de personnes sont sous-alimentées dans le pays, soit plus de 42% de la 

population. La majorité des enfants de moins de 5 ans et 50% des femmes enceintes et 

allaitantes souffrent de carences alimentaires. Les indicateurs disponibles sur la santé 

(mortalité infantile de 13,7/1 000, mortalité maternelle de 66/100,000) placent la RPDC loin 

derrière les autres pays de la région. 

Depuis 2006, seules six ONG sont autorisées à opérer sur le territoire. Regroupées sous la 
bannière de la Commission Européenne en tant que « European Unit Program Support » 
(EUPS), elles interviennent essentiellement dans le secteur de la sécurité alimentaire. 

Voir Annexe 2 pour plus d’informations sur le contexte agricole et alimentaire en RPDC 

 

 

 

                                                           
1 FAOSTAT 2015. 
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3. Contexte du projet 

a. Organisation au sein des fermes 

L'agriculture en RPDC est caractérisée par une organisation collectiviste, des processus 

décisionnels strictement hiérarchiques et une planification stratégique rigide. Les «Fermes» 

coopératives dépendent du «Comité Populaire » pour ce qui est de l'attribution des terres et 

des ressources. Au sein des fermes, les travailleurs sont regroupés en «unités» et «brigades». 

Chaque brigade est spécialisée et responsable d’un type de production spécifique. Une ferme 

typique serait composée de 6 ou 7 brigades céréalières (production de riz, maïs, blé, orge), 1 

brigade d'élevage (porcs, volailles, chèvres, bovins), 1 brigade maraîchère, 1 brigade fruitière 

et diverses brigades de soutien (machines, infrastructures ...). 

Une partie de la production est collectée par l'Etat sur la base d'objectifs de quotas pour nourrir 

la population urbaine, et la ferme garde le reste pour le distribuer en interne ou le vendre sur 

les marchés locaux. 

En dehors des activités de production collective, chaque ménage peut utiliser une petite 

portion de terrain d'environ 100 mètres carrés pour la production privée (ce qui représente 1% 

de la surface cultivée). 

Voir Annexe 3 pour plus d’informations sur l’élevage en RPDC 

a. Organisation au sein de l’université 

Située à Haeju (province du Sud-Hwanghae), l'Université d’Agriculture a été créée en 1960. 

Elle est divisée en 6 départements (céréales, fruits, élevage, machines agricoles, accès à 

l’eau, management et gestion administrative). Chaque programme de formation dure 4 ans et 

demi. Le projet appuiera spécifiquement le département de l'élevage comprenant 22 

professeurs et 350 étudiants. Au sein de ce département, 70 étudiants suivent des cours 

théoriques et pratiques (dont 1 an d’étude sur la ferme pédagogique de l’Université) sur 

différents thèmes dont la production fourragère, la gestion du bétail, les services vétérinaires 

et la transformation des aliments pour animaux. 

Voir l'annexe 4 pour plus d'informations sur l'université de Haeju 

4. Domaine d’intervention 

Depuis 2012, PUI concentre ses activités dans la province du Sud-Hwanghae, comptant une 

population d'environ 2,37 millions d'habitants, dont 1,26 million d'agriculteurs. La province 

s'étend sur une superficie de 7 000 km² comprenant des zones côtières, des vallées basses 

et des plaines alluviales essentiellement plantées en riz et maïs, et vers l'est, des terrasses, 

des collines et des reliefs montagneux. La province est dotée de conditions naturelles et 

géographiques favorables aux activités agricoles, principale industrie de la région. Malgré tout, 

le niveau de vie des agriculteurs de la province du Sud-Hwanghae n'est pas plus élevé que 

dans les autres provinces. 
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L'intervention de PUI au niveau provincial est double: 

1) Au sein de l'Université (programme de coopération) 

... avec l’objectif spécifique "de renforcer les capacités techniques et institutionnelles de 

l’Université d’Agriculture de la Province du Sud-Hwanghae, permettant ainsi d’améliorer sa 

capacité à répondre aux problématiques locales liées à la sécurité alimentaire". 

La diffusion des bonnes pratiques dans les fermes est en effet étroitement liée au niveau 

d'éducation universitaire. Les étudiants sont en effet formés pour devenir les futurs 

gestionnaires agricoles et cadres du Comité Populaire, en charge de la production animale, 

du développement rural et de l'élaboration des politiques agricoles. De plus, l'Université 

possède un rôle de conseiller technique auprès des autorités provinciales pour toutes les 

politiques mises en œuvre à l'échelle de la région. 

Entre isolement et manque de moyens financiers, les curricula de formation en élevage caprin 

de l’Université provinciale d’agriculture de Haeju n’ont reçu,  depuis les années 90, que très 

peu voire pas d’actualisation. L'absence de nouveaux apports, consécutive de la rareté des 

échanges à l’intérieur et à l’extérieur du pays, a contribué à rendre les curricula de formation 

en élevage caprin à la fois obsolète et déconnecté de la réalité des fermes collectives nord-

coréennes. 

Voir l'annexe 3 pour une brève description de l'université de Haeju 

2) Au sein des fermes (programme d’appui) 

... avec l’objectif spécifique de «contribuer à améliorer l'état nutritionnel des enfants et la 

résilience des ménages, à travers le renforcement des pratiques d'élevage de chèvres au 

niveau de la communauté et des ménages, dans la province du Sud-Hwanghae». 

PUI a choisi de se concentrer au niveau de 4 fermes du Sud-Hwanghae sur tous les maillons 

de la chaîne d'approvisionnement des crèches et écoles maternelles en yaourts à base lait de 

chèvre. La consommation de laitages représente en effet une réponse efficace et adaptée aux 

carences en protéines qui affectent les enfants de la province. Tous les aspects du cycle de 

production et de consommation sont pris en compte, de la production de fourrage à l'utilisation 

du yaourt par les enfants et les ménages. 

Les formations concerneront toutes les étapes de la production fourragère pour nourrir les 

chèvres : 

 Semences et variétés 

 Pratiques culturales 

 Transformation and conservation 

 Intégration des fourrages dans les rations quotidiennes 
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II. Objectif de la prestation à mettre en œuvre 
 

Afin d’atteindre ces objectifs, PUI souhaite recruter un consultant international spécialisé dans 

la formation professionnelle et la production fourragère destinée à l’élevage. Le candidat choisi 

sera en mesure de partager son expertise technique avec les partenaires de PUI en assurant 

deux sessions de formation sur la gestion des cultures fourragères. 

On désignera par « fourrage » toute substance végétale destinée à l’alimentation du bétail, 

tels que les pâturages naturels, le foin ou l'ensilage, les chaumes et les pailles. De bonnes 

pratiques fourragères et une stratégie de gestion appropriée sont essentielles pour assurer 

une production en qualité et quantité suffisantes, garantissant par la suite une alimentation 

équilibrée pour les chèvres et de meilleurs niveaux de production laitiers. Les formations 

fourragères seront menées sans perdre de vue cet objectif final. 

Ces deux séances s’adresseront aux différentes catégories de bénéficiaires des projets écrits 

ci-dessus : 

1) Les professeurs de l’Université d’Agriculture de Haeju 

 Impact indirect sur la production fourragère via la formation des futurs 

directeurs de fermes et responsables des politiques agricoles provinciales 

2) Les membres de la brigade d’élevage issus des quatre fermes soutenues par PUI 

  Impact direct sur la production fourragère et son utilisation au niveau des 

fermes, en insistant sur l’ensemble des étapes de la chaîne de production 

depuis la sélection des semences jusqu’à la ration distribuée aux chèvres  

Les deux sessions seront réalisées consécutivement. Chacune d’entre elle durera entre une 

et deux semaines, selon le planning élaboré par le consultant. 

Le consultant devra être capable d’adapter son discours à ces deux auditoires, c’est-à-dire 

à leurs différents niveaux de compétences et à leurs attentes respectives. 

Pour information, ces deux sessions font partie d’un programme de formation plus large 

incluant des rencontres et des échanges avec des experts locaux, deux autres formations 

internationales ainsi que la participation à un study tour en Europe à destination des 

professeurs d’université. 

a. Formation des professeurs d'université 

La première formation destinée aux professeurs de l'Université de Haeju participe à l’atteinte 

des trois objectifs du projet n°1, à savoir: 

1 Résultat 1: l’amélioration des capacités techniques de l’université en production 

fourragère et en élevage (en particulier de caprins),  

2 Résultat 2: la mise en réseau de l’université et la capitalisation des expériences 

et savoir-faire locaux,  

3 Résultat 3 : l’amélioration des capacités institutionnelles de l’université. 

Public: Professeurs d'Université 
Niveau: académique 
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Thèmes à traiter (exemples): stratégie de production de fourrage, évaluation de la qualité, 

techniques d'amélioration de la performance, gestion des pâturages, sylvopastoralisme, 

développement international de la recherche, innovations, etc ... 

La formation technique de haut niveau sera dispensée à 22 professeurs et enseignants de 

l'Université de Haeju. L'objectif sera de renforcer le niveau de connaissances techniques et 

scientifiques de l'équipe encadrante et de faire l’état des lieux de la recherche internationale. 

Plus précisément, le rôle du formateur sera le suivant : 

 Evaluer, par les moyens appropriés, les compétences techniques des professeurs de 
l’université ex ante, 

 Affiner le plan et les matériels de formation en fonction des résultats obtenus 

 Conduire et animer la formation technique sur place, en RPDC, 
 Préparer, avec les professeurs nord-coréens, 3 fiches de vulgarisation technique à 

destination des services de vulgarisation et fermes, sur les sujets abordés pendant les 
formations, 

 Fournir une liste de documents techniques de références (articles, manuels, revues, 
etc.) pertinents et de portée internationale sur la production de fourrages à destination 
de la bibliothèque universitaire, 

 Evaluer, par les moyens appropriés, les compétences techniques des professeurs de 
l’université ex post et rédiger un bilan de formation. 

 
Entre les sessions de formation, le consultant devra ponctuellement répondre aux questions 
techniques que pourront se poser les professeurs suite aux formations dispensées. 
Cette mission fera l'objet d'un rapport, soumis à évaluation. 

b. Formation des membres de la brigade de l'élevage 

La seconde formation, destinée aux techniciens agricoles membres de la brigade 

d’élevage de 4 fermes de la province, participe à l’atteinte des trois objectifs du projet n°2, à 

savoir: 

1. Résultat 1: l'accès des enfants aux protéines est amélioré par un renforcement 

de la production et de la transformation du lait au niveau de la brigade dans les 

4 fermes ciblées 

2. Résultat 2: les pratiques d'élevage des chèvres des ménages sont améliorées 

grâce au soutien des brigades animales nouvellement renforcées 

Public: techniciens agricoles 
Niveau: savoir-faire fonctionnel et pratique 
 
Thèmes à traiter (exemples): variétés de fourrage, préparation du lit de semence, semis et 

fertilisation, récolte, transformation, stockage et conservation du fourrage, utilisation de 

fourrage dans les rations alimentaires du bétail, gestion du fourrage hivernal, etc ... 

La formation technique se concentrera sur les bonnes pratiques et la transmission d’un savoir-

faire concrets à destination de 20 membres de la brigade d'élevage des quatre fermes du 

projet. Certains cadres dirigeants de la ferme peuvent également assister à la formation. 

L'objectif sera d'améliorer les compétences des techniciens, afin d’obtenir un impact immédiat 

sur l’alimentation et la production de l’élevage. Plus précisément, le rôle du formateur sera le 

suivant : 
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 Évaluer les compétences techniques initiales des membres de la brigade 

 Affiner le plan et les matériels de formation en fonction des résultats obtenus 

 Conduire et animer la formation technique sur place, en RPDC, 
 Présenter et affiner les 3 fiches techniques de vulgarisation préalablement conçues 

avec les professeurs, 

 Evaluer, par des moyens appropriés, les compétences techniques post-projet des 

paysans et préparer un rapport de formation. 

Entre les sessions de formation, le consultant sera amené à répondre aux questions 

techniques que les agriculteurs pourront avoir sur la formation dispensée. 

Cette mission fera l'objet d'un rapport, soumis à évaluation. 

Livrables 

Lors des missions de formation en RPDC, le consultant sera amené à fournir plusieurs 

livrables: 

  Support d’évaluation ex-ante et ex-post et analyse des résultats 
 2 sessions de formations (y compris les plans et supports de formations) avec rapport 

de fin de session 
 3 fiches techniques de vulgarisation relatives à des sujets de formation et adaptées à 

un public technicien 

 1 liste de références techniques internationales sur la production et le management 

fourragers 

 Bilan d’intervention final 

Les livrables seront à destination de : 
 

 La coordination du projet (Chef de projet expatrié de PUI) 
 L’organisme bénéficiaire (Université d’Agriculture du Sud-Hwanghae) 

 
PUI pourra faire un usage interne et externe des productions du consultant relatives au projet. 

Les rapports ou autres publications pourront être utilisés dans les rapports à destination des 

bailleurs et pour la capitalisation par les partenaires Coréens. 

III. Dispositions relatives à la réalisation de la 
prestation 

1. Composition de l’équipe 

Le prestataire de service peut inclure dans le projet les ressources humaines qui lui semblent 

les plus pertinentes pour la réussite du projet. Néanmoins, pour des raisons pratiques et 

financières, chaque mission en République Populaire Démocratique de Corée est réalisée par 

une seule personne. 

L’offre de service devra détailler les qualités des ressources humaines engagées et leur temps 

de travail sur le projet. En plus de solides compétences techniques et de son expérience 

pratique, l’intervenant devra, compte tenu du contexte et du niveau des bénéficiaires, 

présenter d’excellentes capacités interpersonnelles. Une attention particulière sera aussi 

portée aux compétences pédagogiques. 
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2. Appui de PUI 

Pour les formations en République Populaire Démocratique de Corée, PUI prendra à sa 

charge : 

 L’obtention des autorisations et des visas pour le voyage du formateur en République 

Populaire Démocratique de Corée (mais pas leur prise en charge) ; 

 Les billets d’avion Pékin-Pyongyang aller-retour en classe économique (à charge pour 

le formateur de prendre en charge son billet d’avion depuis son lieu de résidence 

jusqu’à Pékin) ; 

 La traduction écrite en coréen des supports de formation, tests et des documents 

techniques nécessaires envoyés à l’avance ; 

 La traduction orale en anglais lors des missions de formation en RPDC ; 

 Le perdiem en République Populaire Démocratique de Corée (repas) ; 

 L’hébergement dans l’appartement loué par PUI à Pyongyang ainsi que l’hôtel à 

Haeju ; 

 Le transport sur la zone d’intervention en RPDC. 

Le prestataire devra se munir de son/ses propre(s) ordinateur(s) notamment pour les 

formations en RPDC. La papeterie de base sera fournie par PUI. 

3. Proposition technique 

Le candidat proposera deux programmes de formation, comprenant les thèmes abordés, le 

planning prévisionnel et les méthodes pédagogiques utilisées.  

Les propositions techniques ne devront pas dépasser 10 pages, CV compris. D'autres 

documents jugés pertinents pour la proposition pourront être joints en annexe. 

4. Offre financière 

Le candidat devra présenter une offre financière pour la prestation, qui reprendra au minimum 

les éléments ci-dessous : 

 Tarifs journaliers, coûts unitaires et totaux ;  

 Assurance civile, maladie, invalidité, décès, rapatriement pour les consultants en visite 

en République Populaire Démocratique de Corée 

 Billets d’avion aller-retour France-Pékin, visa, transport en France, etc... ;  

 Photocopie des documents de formation 

 Autres (à préciser) 

Le paiement sera effectué par virement bancaire. Le soumissionnaire devra fournir lors de la 

signature du contrat les coordonnées bancaires d’un compte domicilié au sein de  l’Union 

Européenne. 
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5. Calendrier d’intervention 

Les deux projets sont subventionnés par DEVCO pour des durées de 35 et 44 mois.  

Calendrier prévisionnel indicatif des activités : 

 

Pour information, le service dispensé s’inscrit dans un cadre plus large de formation (plusieurs  formations internationales, formations locales et 

voyage d’étude en France à destination des professeurs de l’Université).

Activity O N D J F M A M J J A S O N D

Training

Local trainings Professors

International trainings Professors Fodder Milk Genetics

Study Tour Professors

Local trainings Farmers

International trainings Farmers Fodder Milk

Action plan 2018
2018
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IV. Modalités de réponse et de sélection du prestataire 
de service 

1. Calendrier et contact 

Les prestataires de services sont invités à déposer leur offre avant le 10 décembre 2017. Ils 

peuvent tout au long de la constitution de leur dossier de proposition demander de plus amples 

informations au chef de projet PUI en République Populaire Démocratique de Corée : Amélie 

GUIOT-ZIMMERMANN, kor.agropm@premiere-urgence.org, avec en copie le chargé de 

programmes Asie au siège de PUI : Luc Mazoires, lmazoires@premiere-urgence.org. 

Le document des projets, tel que soumis au bailleur européen est disponible en version 

anglaise sur demande. 

Les offres devront être soumises à ces mêmes adresses. 

2. Procédures à respecter 

Les soumissionnaires sont invités à respecter l’ensemble des procédures décrites ci-après. 

Les offres qui ne respecteraient pas les termes et formes requis pourraient être 

automatiquement rejetées. 

 Langue : les propositions devront être rédigées en français ou anglais, y compris les 

annexes et fiches descriptives 

 Unité monétaire : Tous les prix devront être exprimés en Euro, la TVA et autres taxes 

devront être précisées le cas échéant. 

 Présentation de l’offre : l’offre devra être présentée en trois parties distinctes : (i) la 

présentation de l’organisme soumissionnaire, de ses partenaires et de ses références, 

(ii) la proposition technique, (iii) la proposition financière. 

3. Organisme éligibles (liste indicative non restrictive) 

Sont éligibles, seuls ou en partenariat, les institutions et organismes suivants : 

 Consultants spécialisés, 

 Centres de formation pour adultes type CFPPA (Centre de Formation Professionnelle 

et de Promotion Agricole), 

 Ecoles Supérieures d’Agronomie ou Vétérinaires, 

 Centres de recherche et formation agronomique, 

 Centres de formation de professeurs de sciences d’agronomie et d’élevage, 

 Bureaux d’études spécialisés, 

 Toute autre institution disposant des infrastructures et moyens pédagogiques pour 

mettre en place les activités telles que précisées dans la partie II. 

4. Critères d’attribution (liste indicative non restrictive) 

La sélection du partenaire sera effectuée conjointement par PUI et l’université d’agriculture du 

Sud-Hwanghae. Une attention particulière sera portée sur : 

 La qualité et le détail de la proposition technique et son adéquation avec le contexte 

agricole local, les objectifs du projet et le public visé ; 

mailto:kor.agropm@premiere-urgence.org
mailto:lmazoires@premiere-urgence.org
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 L’expérience, références à l'appui, du candidat ou de l’organisme pour des missions 

similaires de formation ; 

 Les ressources humaines participantes au projet et leur expérience ; 

 Le montant global et le détail de l’offre financière. 

L’organisme ou le consultant partenaire devra idéalement posséder une expertise en 

élevage caprin, et plus particulièrement en système d’élevage extensif avec pâturage 

sur zones naturelles montagneuses. 

V. Conditions Déontologiques 

1. Corruption, Fraude, Collusion et Coercition 

PUI pourra rejeter toute proposition ou rompre tout contrat de prestation, d’achat de bien ou 

de service si une ou plusieurs des pratiques ci mentionnées sont reconnues comme étant 

utilisées par le contractant. Les pratiques ci-dessus énoncées recouvrent les notions 

suivantes : 

 

 La pratique de corruption est définie comme le fait d’offrir, donner, recevoir ou 

solliciter, directement ou indirectement, toute chose de valeur afin d’influencer de 

façon abusive les activités du pouvoir adjudicateur ; 

 La pratique de fraude est tout acte ou omission, notamment une assertion inexacte, 

qui, sciemment ou par imprudence, induit en erreur, ou tente d’induire en erreur, le 

pouvoir adjudicateur en vue d’obtenir un avantage financier ou autre ou d’éviter une 

obligation ; 

 La pratique de collusion est un accord secret passé entre deux ou plusieurs 

soumissionnaires ou candidats, dont le but est d’artificiellement modifier les résultats 

de la procédure de passation de marché afin d’obtenir un avantage financier ou autre ; 

 La pratique de coercition consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter 

atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, à toute personne participant au 

processus de passation de marché en vue d’influencer de façon abusive ses activités. 

 

2. Protection des enfants et droits sociaux 

PUI, comme spécifié dans sa charte et son règlement intérieur, se conforme pleinement à la 

convention internationale sur les droits de l'enfant. Elle tient à attirer l'attention de ses 

fournisseurs potentiels sur l'article n° 32 de cette convention, qui stipule que les enfants ne 

doivent pas être soumis à des travaux pouvant remettre en cause leur droit à l'éducation ou 

avoir des effets néfastes sur leur santé, leur croissance ou leur développement humain. 

 

Il est clairement spécifié aux fournisseurs qu'il ne leur est pas autorisé de faire travailler des 

enfants de moins de 14 ans pour la mise en application du présent contrat. 
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3. Critères d’inéligibilité et d’exclusion 

Les soumissionnaires seront exclus dans les cas suivants : 
 

 Ils sont en état ou font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou se trouvent dans toute 
situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue dans les 
législations ou réglementations nationales ; 

 Ils font l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ; 

 Ils ont commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen que le 
pouvoir adjudicateur peut justifier ; 

 Ils n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les 
dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir 
adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter ; 

 Ils ont fait l'objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale préjudiciable 
aux intérêts financiers des Communautés ; 

 Suite à la procédure de passation d’un autre marché ou de la procédure d’octroi d’une 
subvention financée par le budget communautaire, ils ont été déclarés en défaut 
grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles ; 

 
Les soumissionnaires doivent attester par tout moyen approprié qu'ils ne sont pas dans l'une 
des situations énumérées ci-dessus. 
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Annexe 1 : Cartes des projets de sécurité alimentaire de PUI 
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Annexe 2 : Contexte agricole et alimentaire en RPDC 

L’agriculture nord-coréenne se caractérise par une organisation collective de la production, 

une hiérarchisation importante des prises de décisions, et une planification assez rigide. La 

propriété de la terre est collective, ainsi que son exploitation. Coordonnés à l’échelle d’une 

commune populaire (appelées « fermes » en coréen), les travailleurs sont répartis en 

« brigades » et en « équipes ». Le fruit de leur travail est collectif : une partie est prélevée par 

l’Etat pour nourrir les populations urbaines, l’autre partie reste sur la ferme pour être soit 

distribuée aux travailleurs, soit vendue2.  

Chaque brigade est spécialisée : elle doit fournir un produit spécifique à la commune. Ainsi 

chaque commune comprend 6-7 brigades céréalières (production de riz, maïs, blé, orge), une 

brigade d’élevage (porcs, volailles, chèvres, et bœufs de trait principalement), une brigade 

maraîchère, une brigade arboricole, et des brigades support (machinisme, infrastructures…). 

En plus de la production collective, chaque foyer dispose d’une petite parcelle à usage privée 

d’environ 100m² dans les campagnes (soit autour d’1% de la surface cultivée). 

La production agricole en Corée est limitée par : 

 Les conditions climatiques et hydriques : l’hiver est long et rigoureux (jusqu’à -20°C), 

mais des cultures d’hiver comme l’orge ou le blé sont possibles. Les précipitations, 

bien qu’abondantes, sont très inégalement réparties dans l’année. La saison des 

pluies : juillet, août et septembre, concentre plus de 60% des précipitations annuelles. 

Ces dernières années la République Populaire Démocratique de Corée a subi 

plusieurs catastrophes naturelles de grande ampleur : inondations (2012, 2013, 

2015,2016), sécheresse (2015), menant à des pertes importantes de production. 

 Un relief montagneux : le territoire nord-coréen est composé à 80 % de montagnes. 

En dehors des plaines côtières de l’Est, la République Populaire Démocratique de 

Corée présente un relief important réduisant la surface agricole : seulement 21,8%3 

des terres sont exploitables (contre par exemple 52,5% pour la France avec une 

densité de population équivalente). 

 L’isolement géopolitique : l’isolement progressif de la République Populaire 

Démocratique de Corée sur la scène internationale et les sanctions imposées limitent 

l’accès aux intrants (engrais, carburants, semences…) et aux nouvelles 

connaissances et techniques de productions. L’agriculture est donc en grande partie 

manuelle, et pourrait être confrontée à un problème de renouvellement de la fertilité 

dû à une utilisation minière du sol. 

Au final, la République Populaire Démocratique de Corée n’arrive actuellement pas à subvenir 

à ses besoins alimentaires et reste dépendante d’importations et de l’aide alimentaire 

internationale. Sujet hypersensible, la prévalence de la malnutrition est par conséquent difficile 

à mesurer précisément. Néanmoins, la mission conjointe FAO/PAM d’évaluation de la sécurité 

alimentaire de 2012 faisait état de 39% des foyers en insécurité alimentaire, avec un 

                                                           
2 A noter cependant : l’Etat a récemment introduit des réformes visant à donner une plus grande responsabilité 
(mais toujours très limitée) sur les terres aux familles, rémunérées par une petite partie de la récolte. Cette 
réforme est inégalement appliquée. 
3 FAOSTAT 2014. 
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avertissement particulier sur le manque chronique en protéines, lipides et micro-nutriments du 

régime alimentaire. 

 Afin de répondre à ces besoins, PUI mets en œuvre depuis 2007 des projets visant 

l’amélioration des apports caloriques et surtout protéiques aux enfants scolarisés, 

notamment par l’élevage de chèvres et la transformation du soja. 
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Annexe 3 : L’élevage caprin en RPDC 

Afin de préserver l’usage des terres arables pour les productions céréalières principalement, 

l’accent des politiques agricoles est mis sur la production de petits ruminants depuis quelques 

années, notamment les caprins (concurrence moins forte avec l’alimentation humaine que les 

cochons, meilleure valorisation des pâtures et fourrages de faible qualité par rapport aux 

bovins).  

Ainsi, les activités d’élevage (porcs, chèvres, volailles, lapins et bovins de trait principalement) 

existent dans la plupart des fermes collectives, sous 3 types de responsabilités : 

 Les troupeaux de la brigade d’élevage : conduits par la brigade spécialisée pour fournir 

en produits d’origine animale (viande, lait, œufs…) les écoles et les autres brigades. 

 Les troupeaux des autres brigades de production : les autres brigades de production 

(céréalières, arboricoles, maraichères…) doivent assurer leur propre alimentation et 

l’alimentation de leur crèche en produits d’origine animale, elles ont donc aussi leur 

propre troupeau. 

 Les troupeaux privés : les familles ont le droit d’avoir quelques animaux et d’en 

consommer la production. Ainsi les personnes âgées ou les jeunes emmènent les 

animaux pâturer.  

Cependant, ces élevages restent réduits et peu productifs du fait des faibles ressources 

allouées notamment pour l’alimentation. 

Les ruminants sont conduits sur les flancs de collines trop escarpés pour être labourés ou sur 

les zones forestières, toute l’année, avec valorisation de fourrages semi-ligneux et ligneux. En 

hiver les animaux sont complémentés avec des cannes de maïs (les pailles de blé servent de 

combustible) et des feuilles d’arbres, notamment légumineux. Il y a peu de production de 

fourrage ou même de prairies temporaires. Au final l’élevage ruminant pratiqué en RPDC est 

un élevage extensif, utilisant peu ou pas d’intrants alimentaires ou vétérinaires.  

Pour les quelques parcelles fourragères, les nord-coréens réalisent une pépinière d’espèces 

fourragères (principalement dactyle, fétuques, luzerne et vesce), et repiquent les plantules 

lorsque les conditions climatiques sont clémentes. Le repiquage se fait en ligne avec un inter-

rang de 30cm.  

Les races sont des races locales. La stratégie de sélection génétique est peu claire, il n’y a 

peu ou pas de séparation des troupeaux, tous les animaux sont élevés pour la viande et pour 

le lait. Quelques Saanen et Alpines produites dans les centres d’élevage nationaux ont été 

distribuées sur certaines fermes.  

Cependant, la production de lait est encore en développement et, faute de moyens techniques 

et de maîtrise des procédés agro-alimentaires, le lait est encore peu ou pas valorisé 

directement mais utilisé comme aliment pour les autres ateliers d’élevage. 

Partant de ce constat et après plusieurs projets de développement de l’élevage caprin au 

niveau des fermes (cf. Cartes en annexe 1), une des principales contraintes identifiées en 

République Populaire Démocratique de Corée pour le développement du secteur de l’élevage 

est le manque global de compétences techniques et de savoir-faire couplé à une déficience 

du système éducatif local à fournir et diffuser de telles pratiques ou savoir-faire. 
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Deux facteurs principaux contribuent à expliquer la situation actuelle : 

 L’élevage a beaucoup souffert avec le déclin de l’économie Nord-Coréenne. Dans les 

années 90, la plupart des troupeaux ont été décimés pour compenser le manque de 

disponibilité alimentaire. L’abandon des activités d’élevage et l’organisation 

administrative a résulté en une perte progressive des savoir-faire traditionnels.  

 L’isolation du pays et son cloisonnement interne ont restreint toute apparition ou 

diffusion de nouvelles techniques et connaissances. 

 

 Afin de remédier à ce problème, PUI a conçu un projet s’appuyant sur le principal 

vecteur de connaissances agricoles dans la région : l’université d’agriculture de la 

province du Sud-Hwanghae. 
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Annexe 4 : Description de l’université d’agriculture de Haeju 

L’université provinciale d’agriculture de Haeju a été créée en 1960. Elle se divise en 6 

départements pédagogiques : céréales, fruits, élevage, machinisme agricole, eau, gestion. 

1800 étudiants assistent aux cours pendant 4 ans et demi. Ces cours sont supervisés par 180 

professeurs. Chaque année, 400 étudiants sont diplômés de l’université et envoyés dans les 

institutions locales ou les fermes. Environ 15% d’entre eux rejoignent des départements 

techniques des comités populaires locaux, et 70% sont affectés à des postes d’exécutifs dans 

les fermes. Le reste des étudiants, les meilleurs, continue en tant que chercheurs à l’université.  

Les étudiants suivent un programme de formation de quatre ans et demi. La pratique et les 

« stages » représentent 40% du cursus. Ces cours de pratique sont dispensés par les 

professeurs et techniciens dans la ferme pédagogique de l’université.  

Cette ferme pédagogique est dédiée à la formation et l’expérimentation et n’est soumise à 

aucun objectif de production, néanmoins, ses produits sont utilisés dans la cantine de 

l’université. 
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Annexe A : Dossier de soumission des candidatures 
Référence d’Appel d’offres : KOR/15006/11 

 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR : PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE 
 
 
2. SOUMISSIONNAIRE 
 

2.1 Fournisseur : 

Nom : 

[...........................................................................................................................................] 

Nationalité : 

[..................................................................................................................................] 

Structure légale : 

[..........................................................................................................................] 

Numéro d’enregistrement : 

[..........................................................................................................] 

Année d’enregistrement : 

[............................................................................................................] 

Site internet : [

 ..............................................................................................................................] 

 
2.2 Représentant : 

 
Nom : 

[...................................................................................................................................................

..] 

Position : 
[................................................................................................................................................] 
Adresse : 
[................................................................................................................................................] 
Téléphone : 
[............................................................................................................................................] 
E-mail : 
[...................................................................................................................................................
] 
 

2.3 Sous-traitant (le cas échéant) : 

Nom : 

[...................................................................................................................................................

..] 

Nationalité : 

[...........................................................................................................................................] 

 

3. DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
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En réponse à votre lettre d'invitation à soumissionner pour le marché précité, nous, soussignés 
déclarons par la présente que : 

1. Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel 
d’offres référencé ci-dessus. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement 
ses dispositions. 

2. Nous proposons de fournir les biens et prestations, conformément aux termes du dossier 
et selon les conditions et délais indiqués, sans réserve ni restriction, et en accord avec la 
législation du pays. 

3. Le prix de notre offre est de : 
[........................................................................................................] (en chiffres), 
[.................................................................................................] (en lettres). 

4. Cette offre est valable pour une période de [………………………………………………] à 
compter de la date de soumission de l’offre. 

5. Nous soumettons cette offre en notre nom. Nous confirmons que nous ne soumissionnons 
pas sous une autre forme pour le même contrat.  

6. Nous nous engageons à respecter les clauses déontologiques décrites dans les 
Conditions particulières du présent dossier de participation et déclarons, notamment, que 
nous ne relevons d’aucune des situations nous interdisant de participer à l’attribution du 
contrat, et que nous ne sommes en situation de conflit d’intérêt avec aucun autre candidat 
ou participant à la procédure d’appel d’offres.  

7. Nous informerons immédiatement le Pouvoir adjudicateur de tout changement concernant 
les circonstances susmentionnées. Nous reconnaissons et nous acceptons aussi que 
toute information inexacte ou incomplète puisse entraîner notre exclusion de cet appel 
d’offres. 

8.  Nous prenons note du fait que le Pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de poursuivre cette 
invitation à soumissionner et se réserve le droit d’annuler l’attribution du marché, selon 
les conditions décrites dans le présent dossier de participation. Aucune responsabilité vis-
à-vis de nous ne lui incombera en procédant ainsi. 

 
Lieu : 

[..............................................................................................................................................
.............]  

 
Date : 

[..............................................................................................................................................
.............] 

 
 
 
Nom du Représentant : 

[..........................................................................................................................] 
 
 
 
Signature et tampon : 
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Annexe B : Modèle d’offre financière 

Cette annexe est un exemple de présentation adéquate d’offre financière pour ce projet et fait 

office de rappel sur les coûts potentiels à inclure. Il est permis et recommandé aux 

soumissionnaires de rajouter des coûts et des lignes si nécessaire.  

Les soumissionnaires sont invités à joindre à leur offre une lettre officielle d’offre financière 

avec leur propre papier à en-tête avec le montant total de la prestation, signature et tampon. 

 

Notez que, comme spécifié dans les termes de références, PUI prendra en charge certains 

coûts directement. Par conséquent, les coûts qui ne doivent pas être intégrés dans l’offre 

financière sont les suivants : 

 Vol A/R Pékin-Pyongyang 

 Per diem (pour restauration) 

 Coûts de traduction 

 Logement en RPDC 

 Transport local en RPDC 

 

A priori, les formations se feront en 2 sessions séparées nécessitant au total environ 3 à 4 

semaines en RPDC. Les consultants sont encouragés à proposer le planning et la durée qui 

leur semblent les plus adaptés. 

 

Exemple de présentation de proposition financière : 

Référence de l’Appel d’offres : KOR/15006/11 

 

Nom du soumissionnaire : 

[................................................................................................................................] 

N° Détail de la prestation Quantité Unité 
Prix 

unitaire 
Prix 
Total 

Justification 

 Préparation des supports de formation   
Jour-
homme       

 Expert technique (mission)   
Jour-
homme     1 mission de XX jours 

 Rapport intermédiaire et final 1 Per visit       

 Photocopie 1 Lumpsum       

 Transport (France) 1 A/R       

 Vols (France-Pékin) 1 A/R       

 Assurance 1 Forfait       

 Visas 1 Pièce       

 Autres           

 …..           

 Total       XXXX   

 
Validité de l’offre : 

[……………............................................................................................................................
..] 

Lieu : 
[..............................................................................................................................................
............] 
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Date : 
[..............................................................................................................................................
.............] 

Nom du Représentant : 
[....................................................................................................................................] 

Signature et tampon : 


