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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  
 
L’objectif général de cette formation est le  renforcement des compétences  des cadres et agents 
des BSD et des structures transversales concernées de façon à leur permettre d’accomplir 
pleinement et efficacement les tâches liées à leurs attributions. 
 
Objectifs spécifiques  
 

 Maitriser les étapes d’élaboration du budget-programme et de sa mise en œuvre (démarche 
d’élaboration d’un budget-programme, formulation de programme, fixation des objectifs et 
des indicateurs, techniques d’évaluation du coût d’un programme…) ; 

 Maitriser le processus d’élaboration d’un CDMT, son articulation avec les stratégies 
sectorielles, le cadre macroéconomique et le cycle budgétaire et ses interactions ; 

 Maîtriser les notions de base du processus budgétaire, les mécanismes du cadrage sectoriel 
et d’approche-programme ; 

 S’approprier des principes et processus de la gestion axée sur les  résultats (éléments 
constitutifs, rattachement, déclaration de Paris…) ; 

 Maitriser les grands principes et les conditions de réussite en matière de partenariat public 
privé (PPP). 
 
 



Résultats attendus  
 

 Les cadres et agents des BSD et structures transversales concernées maitrisent l’ensemble 
des outils et techniques liés à l’élaboration des CDMT, des budgets-programmes; 

 Les budgets des départements sectoriels intègrent les besoins réels des départements et 
offrent une meilleure lisibilité et traçabilité; 

 Les cadres et agents des BSD et structures transversales concernées sont formés aux 
règles de consommation des crédits, aux procédures de la dépense selon les modes de 
gestion en autorisation d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP), les reports de crédit, 
la régulation… ;  

 Les cadres et agents des BSD et structures transversales concernées sont outillés pour 
mieux négocier avec les PTF ; 

 Les cadres et agents des BSD et structures transversales concernées sont à même 
d’identifier de bons projets et programmes et maitrisent parfaitement le cycle d’un projet; 

 Les cadres et agents des BSD et structures transversales concernées maitrisent le 
processus de la programmation des investissements ainsi que tous les aspects liés à la 
gestion et au  suivi/évaluation ; 

 Les cadres et agents des BSD et des structures transversales concernées maitrisent les 
étapes de montage, de financement et de gestion de projet PPP ; 

 Les cadres et agents des BSD et des structures transversales maitrisent le processus de la 
gestion axée sur les  résultats.  

 
Domaines de formation 
 
Le programme de formation pour le renforcement des capacités humaines des BSD et structures 
transversales concernées s’articule autour de cinq (5) modules: 
 
Module 1 : Elaboration d’un budget-programme, élaboration du CDMT; 
 
Module 2 : Gestion des projets ; 
 
Module 3 : Programmation et gestion des projets d’investissements publics ; 
 
Module 4 : Partenariat Public-Privé (PPP) ; 
 
Module 5 : La gestion axée sur les résultats (GAR).  
 
L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets UCEP au Ministère d’Etat chargé de l’Economie 
et des Finances invite 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 04 
juin 2015 à 12 heures 30 GMT et porter expressément la mention «FORMATION DES CADRES 

http://www.afdb.org/
mailto:papegm@yahoo.fr


DES BUREAUX DE STRATEGIES SECTORIELLES EN MATIERE D’ELABORATION DE 
BUDGET-PROGRAMME, DE CDMT, DE GESTION AXEE SUR LES RESULTATS, GESTION 
DES PROJETS, PROGRAMMATION ET GESTION DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS 
PUBLICS  ET  DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (PPP)»  
 
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 04 juin 2015 à 12h 30 GMT  
 


