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CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD), 
d’un montant de 11 387 000 Unités de compte (UC) en diverses monnaies, pour financer le coût du Projet 
d’Appui à la Planification Économique et à la Gouvernance Minière (PAPEGM), et se propose d'utiliser une 
partie des ressources de ce don pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats devant être 
acquis dans le cadre de ce projet.   
 
L’objectif global du Projet d’Appui de la Gouvernance Economique (PAPEGM) est de contribuer à renforcer 
les capacités en matière de mise en œuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté, de gestion des 
investissements publics et de gouvernance du secteur minier.  

Le projet comprend les trois volets suivant: (i) Améliorer la mise en œuvre des politiques de 
développement; (ii) amélioration de la gouvernance et la transparence dans le secteur minier, (iii) gestion 
des projets en respectant les principes d’efficacité, de coordination et d’efficience. 

Objectifs  

Au nom du gouvernement et du Comité de pilotage, le Secrétariat Exécutif de l’ITIE - Guinée recherche un 
cabinet compétent et crédible, libre de tout conflit d’intérêt, pour fournir des services d’administrateur 
indépendant conformément à la Norme ITIE. L’objectif de la mission consiste à : Publier un Rapport ITIE 
pour chacun des exercices 2014 et 2015 conformément à la Norme ITIE.  

Dans ce cadre l’Administrateur indépendant devra faire une Etude de cadrage afin de déterminer la 
matérialité mais aussi d’identifier les entités déclarantes faisant des paiements significatifs ou percevant 
des revenus significatifs. L’Administrateur indépendant fera des recommandations pertinentes pour la 
perfection de la mise en œuvre de l’ITIE conformément à la Norme ITIE. 

Étendue des services, tâches et éléments livrables attendus  

Le travail de l’administrateur indépendant se décompose en cinq phases: 

Phase 1 – Analyse préliminaire, étude de cadrage, et rapport initial  

Phase 2 – Collecte des données 

Phase 3 – Rapprochement initial et rapport de rapprochement initial  

Phase 4 – Enquête sur les écarts et projets de rapports de l’administrateur indépendant 

Phase 5 – Rapport final de l’administrateur indépendant 

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets UCEP au Ministère d’Etat chargé de l’Economie et des 
Finances invite les consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent démonter à travers les documentations, les références 



de prestations similaires, l’expérience dans des missions comparables, la disponibilité de personnel qualifié, 
etc. qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations.  

 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition Mai 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence et des informations complémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h 30 à 16H 00 ou par 
email à l’adresse : papegm@yahoo.fr  

 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 09 février 
2015 à 12 heures 30 GMT et porter expressément la mention «COLLECTE, RECONCILIATION ET AUDIT 
ITIE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES MINIERES ET LES REVENUS PERCUS 
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AU COURS DES EXERCICES 2014 ET 2015  EN GUINEE»  

 
Unité de Coordination et d’Exécution des Projets  
(UCEP) Ministère de l’Economie et des Finances 

 
A Monsieur le Coordonnateur du Projet d’Appui à la Planification Economique et à la Gouvernance Minière 
(PAPEGM) 
Etage/Numéro de bureau : 7ème étage, Immeuble « Air France » ex Fria Base, Quartier Almamya, 
Commune de Kaloum 
Ville :       Conakry 
Pays :       République de Guinée 
Date et heure limites de remise des offres:le 09 février 2015 à 12h 30 GMT  
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