
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

République de Guinée 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE DE HAUTE ET MOYENNE GUINNE 

 

Secteur Social/réduction de la pauvreté 

 

Le Gouvernement de la République de Guinée a sollicité un Don du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement afin de couvrir le coût du Projet de Développement Social Durable Phase II 

(PDSD-HMG II) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat de recrutement d’une Assistance Technique pour la mise en place du Fonds de 

Développement Economique et Social (FDES) en Guinée. Tout décaissement dans le cadre du 

marché signé sera subordonné à l’approbation du don par la Banque. 

 
L’objectif global du FDES est de contribuer à réduire la pauvreté en Guinée. Les objectifs spécifiques sont i) 

créer un environnement favorable au développement et à la promotion de l’entrepreneuriat, ainsi qu’à la 

création d’emplois, (ii) accroître l’accès des pauvres aux services socioéconomiques de base et (iii) 

développer les capacités productives des pauvres, particulièrement celles des femmes et des jeunes par le 

développement des AGR. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat concernent la mise en place du FDES.  
 

Description et objectif de l’étude : Cette étude consistera entre autre à : 

 

A. Au niveau institutionnel : i) Définir l’encrage institutionnel et le schéma institutionnel et les 

éléments juridiques et réglementaires du FDES, ii) initier en collaboration avec les autorités politiques 

des réformes institutionnelles, iii) élaborer avec la tutelle les textes d’application et les 

mécanismes de mise œuvre du FDES et iv) présenter et développer les mesures d’accompagnement 

de l’institutionnalisation du FDS  
B. Au niveau opérationnel : i) faire une étude de faisabilité commerciale, financière  et 

organisationnelle et institutionnelle du FDES, ii) élaborer un manuel de procédures, de gestion 

administrative, financière et comptable, iii) élaborer un plan d’affaire à court, moyen et long 

terme avec différents scénarii, iv) assurer la formation, l’appui-conseil l’unité de gestion du FDES ; les 

structures relais au niveau décentralisé, v) organiser des ateliers de validation des documents élaborés 

(manuels, textes règlementaires…) ainsi qu’à la mise en œuvre et vi) définir les relations entre les 

structures relais, le FDES, les institutions de micro finance, les ONG et les banques 
C. Au niveau  financier : i) définir le mécanisme de refinancement du FDES et en particuliers, définir 

les modalités et critères de financement des Structures de financement décentralisées ou de proximité, 

ii) mettre en place un dispositif de suivi de portefeuille du FDES et iii) produire le rapport 

intermédiaire qui sera présenté en plénière lors d’un atelier (à organiser par le Consultant). 

 

L’Unité de Gestion du Projet du PDSD-HMG II (UGP)/Ministère du Plan invite les Consultants à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 

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, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

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 2008 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

http://www.afdb.org/


 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses 

mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi entre 8h 

et 16H30 à : 

 

Labé 

Siège du l’UGP dans la commune urbaine de Labé  

Au quartier Konkola BP 203  

Tél (224) 60 23 85 46/67 25 86 45 

Email : bdiaopdsd@yahoo.fr ou pdsdlabe@yahoo.fr 

 

Conakry : 

Bureau de liaison 

Quartier Boulbinet Commune de Kaloum 

Tél : (224) 60 34 62 37 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 

février 2011 à 10 Heures et porter expressément la mention «Recrutement d’une Assistance 

Technique du FDES»  

 

À l'attention : Dr. Diao BALDE, Directeur de l’UGP du PDSD-HMG 

BP 203 Labé ou 1465 Conakry 

Code postal 224 

Tel: (224) 60 23 85 46/67 25 86 45 

E-mail: bdiaopdsd@yahoo.fr  ou pdsdlabe@yahoo.fr 
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