
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANT (INDIVIDUEL) 

                          
 
Le Ministère des Finances a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) 
afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur 
Financier Guinéen (PAMSFI/BAD), piloté par la Banque Centrale de la 
République de Guinée (BCRG). La BCRG a l’intention d’utiliser une partie de 
ce don pour financer le contrat pour le recrutement d’un consultant 
individuel pour l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, 
comptables et financières.  
 
Sous la responsabilité du comité de pilotage du Projet d’Appui à la 
Modernisation du Secteur Financier Guinéen (PAMSFI/BAD), le Consultant 
est chargé d’élaborer un manuel définissant les procédures administratives, 
comptables et financières qui seront employées pour la mise en œuvre du 
Projet.  
 
Les procédures proposées devront être en cohérence avec les règles et 
procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement. 
 
Les services d’appui à l’UGP pourraient commencer dès le 1er mai 2019 et se 
réaliser sur une période de deux (2) mois.  
 
L’Unité de Gestion du Projet (UGP), invite les Cabinets à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus à l’adresse ci-
dessous mentionnée. 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au 
« Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 
Groupe de la Banque, édition octobre 2015 », qui est disponible sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par 
un Cabinet n’implique aucune obligation de la part du Projet de le retenir.  

Le consultant sera un expert senior avec un minimum de 10 ans dans des 
missions d'élaboration de Manuel des procédures administratives, 
comptables et financière, aussi bien au niveau d'entreprises et d'organismes 
du secteur public et parapublic, qu'au niveau de projets de développement. 
Une expérience spécifique dans le secteur de 10 ans est souhaitable. 

Le Consultant devra être familier des procédures administratives de l'Etat et 
plus généralement du fonctionnement de l'administration d’une banque 
centrale. Il devra en outre avoir une expérience des procédures des 
institutions de financement multilatérales (Banque Africaine de 



Développement, Banque mondiale, Union européenne, etc.). Le Consultant 
constituera une équipe de travail dont les profils sont appropriés aux tâches 
à réaliser.   

Les manifestations d’intérêt doivent être transmises à Monsieur Naby 
Moussa FOFANA, Chef de Projet du PAMSFI par voie électronique à 
l’adresse nabymoussa.fofana@bcrg-guinee.org et abdoul.diallo@bcrg-
guinee.org et par voie postale Banque Centrale de la République de 
Guinée-BCRG- BP 692 Conakry/République de Guinée. 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le     25 avril 2019 à 16 heures 00 mn locales et 

porter expressément la mention : «CABINET D’AUDIT ». 

  
A L’ATTENTION DE MONSIEUR NABY MOUSSA FOFANA 
 
Chef du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur Financier Guinéen 
(PAMSFI/BAD)  
 

Tél.        : 00224 664 67 77 77 

E-mail : nabymoussa.fofana@bcrg-guinee.org et abdoul.diallo@bcrg-guinee.org 


