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PROJET D’APPUI A LA PLANIFICATION ECONOMIQUE ET A LA GOUVERNANCE MINIERE 
(PAPEGM) 

 
Protocole de Don FAD n° 2100155025316;N° du Projet : P-GN-K 00-08 

 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES INTERVENANTS DANS LE SUIVI DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ (SRP):  
 

FORMATION SUR LES OUTILS DE SUIVI (PAP, MATRICE DES INDICATEURS) ET SUR LA 
GESTION DES PROJETS AUX NIVEAUX CENTRAL ET RÉGIONAL 

Contexte de la mission 
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du FondsAfricain de Développement (FAD), 
d’un montant de 11 387 000 Unités de compte (UC) endiversesmonnaies, pour financer le coût du 
Projetd’Appui à la PlanificationÉconomique et à la GouvernanceMinière (PAPEGM), et se propose 
d'utiliserunepartie des ressources de ce don pour effectuer les paiementsautorisés au titre des 
contratsdevantêtre acquis dans le cadre de ceprojet.   
 
L’objectif global du Projetd’Appui de la GouvernanceEconomique (PAPEGM) est de contribuer à renforcer 
les capacitésenmatière de miseenœuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté, de gestion des 
investissements publics et de gouvernance du secteurminier.  

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 de la formation 
 
L’objectif principal de la formation est d’amener les différents intervenants dans la mise en œuvre du DSRP à 
acquérir des connaissances et développer des habiletés et des aptitudes nécessaires pour la planification, la 
gestion et le suivi/évaluation efficace et efficient des programmes/projets de la SRP.  

Objectifsspécifiques 

De façonspécifique, la formation devraitpermettre aux participants de: 

1) Connaître le contexte et pouvoirplanifier un programmes/projet de la SRP danssacomplétude  

2) Comprendre et appliquer les fondamentaux de la gestion des projets, ainsique les principes de la 

gestionaxéesur les résultats 

3) Comprendre le processusintégral de suivi et d’évaluation des programmes/projets et s’approprier les 

instruments y afférents 

4) Décrire le systèmed’informations qui permet de produire les rapports exigés 

5) Savoir élaborer un tableau de bordspécifique à son secteur/domaine, décrire et suivre les indicateurs 

de performance 

6) Élaborer les rapports de suivi et évaluation des composantes et de l’ensemble du projet 

Résultatsattendus 

Au terme des sessions de formation, il est attendu les résultats suivants : 

 Les hauts cadres de l’Administration publique et des Institutions Républicaines ont une meilleure 

connaissance de la SRP et du dispositif de suivi/évaluation mis en place. 

 Les cadres des CSMO s’approprient les fondamentaux de la gestion des programmes/projets  et les 

mécanismes (méthodes et outils) de suivi et d’évaluation des performances. 



 Les membres des CRSE, les BSD, les cadres du SP/SRP et les CPSE maîtrisent davantage les 

principes de gestion des projets de la SRP et les relations qui existent avec le système de S&E 

aussi qu’ils parviennent à s’assurer du lien entre les objectifs de la SRP et le Budget National. 

 Un ensemble d’indicateurs de S&E sont identifiés et un tableau de bord est élaboré pour chaque 

composante sectorielle. 

Contenus de formation – Participants – Durée – Lieux 
 
Le programme de renforcement des compétences des intervenants de la SRP est constitué de deux cours 
de formation. Chaque cours comprend un ensemble de thèmes/modules de formation (cf. tableau ci-
dessous). 

Au total, 120 personnes sont concernées par les formations et celles- ciseront choisis parmi : 

- les hauts cadres de l’Administration publique et des Institutions Républicaines ; 

- les cadres du SP-SRP (Cellule technique et Experts nationaux) ; 

- les cadres des Cellules Sectorielles de Mise en Œuvre (CSMO), y compris les cadres des BSD ; 

- les acteurs régionaux de développement : principaux membres des CRSE/CPSE, cadres des 
Directions Régionales et la Société civile.  

 

La durée totale des missions de formation est de 60 jours. Cette durée comprend le temps nécessaire à la 
préparation des deux cours à domicile, le nombre de jours des prestations des consultants en Guinée et le 
temps de rédaction des rapports. Les participants seront répartis en quatre groupes de 30 apprenants. 
Chaque groupe bénéficiera d’une formation de 8 jours. Les sessions se tiendront à KindiaetMamou. 

 
L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets UCEP au Ministère d’Etat chargé de l’Economie et des 
Financesinvite les consultants (firmes) 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 30 avril 
2015 à 12 heures 00 GMT et porter expressément la mention «RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
INTERVENANTS DANS LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ (SRP)». 

 
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 30avril 2015 à 12h 00 GMT  
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