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République de Guinée 
Ministère du Plan et du Développement Economique 

 
Unité de Coordination et d’Exécution des Projets 

 
PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PNDES 

2016- 2020  
 

Protocole de Don FAD n° 5900155014301 
N° du Projet : P-GN-K F0-005 

 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
CONSULTANT INTERNATIONAL POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

INTERNATIONALE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE: 
 

Spécialiste en Matière d’Investissement Publics et Infrastructures  
 

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Fonds africain de 
développement (FAD) pour contribuer au financement du Projet d’Assistance Technique pour 
la mise en œuvre du PNDES 2016 - 2020. A ce titre, il est prévu qu’une partie de ce don sera 
utilisée pour financer le recrutement d’un (1) Consultation International pour le compte de la 
Présidence de la République de Guinée. 
 
Le consultant aura pour mission d’assister le gouvernement dans la mise en place de 
mécanismes de contrôle de la mise en œuvre des contrats, tant en ce qui concerne la phase 
d’investissement que la phase d’exploitation. Ainsi les activités porteront sur : 
 

• L’élaboration d’un guide méthodologique de la conduite des PPP 
• Renforcer en ressources humaines les différents acteurs de la mise en œuvre des 

projets d’infrastructure 
• Proposer des solutions pour le développement du contenu local et l’optimisation des 

investissements en PPP 
• L’évaluation des capacités du maître d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre à conduire des 

PPP 
• L’identification des projets structurants en PPP 
• La préparation des projets 

 

Le consultant apporte son appui conseil sur toute autre mission à la demande du Gouvernement. 
 

Le consultant recruté sera basé à la Présidence de la République. 
 
Le consultant Spécialiste en Matière d’Investissement Publics et d’Infrastructures devrait : 
 

• Avoir un Diplôme en Administration Publique (ou équivalent) BAC+5 au moins ; 
• Avoir une expérience d’au moins quinze (15) ans dans le domaine des stratégies de 

développement et/ou la préparation d’étude de faisabilités complètes des projets ; 
• Disposer d’une expérience avérée de plus de dix (10) dans la conduite d’études de 

faisabilité des projets PPP ; 
• Connaitre l’environnement socioéconomique et administratif de la Guinée ;  
• Faire preuve d’une bonne connaissance des questions de développement en Guinée. 

 
L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) au Ministère du Plan et du 
Développement Economique invite les personnes intéressées, à présenter leur candidature en 
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vue de fournir les services décrits dans les termes de références (TDR). A cet égard, ils doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables). 
 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux procédures de passation de marchés   du groupe de la Banque africaine de 
développement, édition de d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org 
 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des termes de référence et des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
08h30 à 16H00 (heure locale) ; par email à l’adresse: salimdiallo@hotmail.com, 
bouna106@yahoo.fr et se connecter au site  www.ucepguinee.org.    Le contact : (+224) 
620 631 421 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées et/ou envoyées à l’Unité de Coordination et 
d’Exécution des Projets UCEP : Immeuble Air France ex Fria Base, quartier Almamya, 
commune de Kaloum au plus tard le mercredi 08 Mai 2019 à 12 heures 30 GMT.  
 
 


