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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN  

CABINET POUR MENER UN « SHADOW RATING ». 

 

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Fonds Africain de 

Développement (FAD) pour contribuer au financement du Projet d’Appui à la Planification 

Économique et à la Gouvernance Minière (PAPEGM).  Il est prévu qu’une partie des sommes 

accordées au titre de ce don sera utilisée pour financer le contrat d’un cabinet pour mener  un 

« shadow rating ». 

 

Cette mission a pour objectif de faire la notation financière de l’Etat guinéen. Il s’agit donc 

d’évaluer la qualité de crédit de l’Etat qui repose sur la capacité et la volonté de l’Etat d’assurer 

le service de la dette. Pour la Guinée, cela contribuera au développement du marché régional 

des titres publics par l’amélioration de l’information sur la qualité de crédit des émetteurs de 

titres souverains de dette sur le marché. 

 

L’intervention du Cabinet de consultants s’étalera sur quatre mois et fera principalement à 

Conakry. 

 

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets UCEP au Ministère de l’Economie et des 

Finances invite les cabinets intéressés, à présenter leur candidature en vue de fournir les services 

décrits dans les termes de références (TDR). A cet égard, les cabinets 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). 

 

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 de mai 2008], révisées en juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org 

 

Les cabinets intéressés peuvent obtenir les termes de référence et des informations 

complémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

08h30 à 16H00 ou par email à l’adresse : papegm@yahoo.fr , bouna106@yahoo.fr 

delamou@yahoo.fr  

 

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

12 Avril 2017 à 12 heures 30 GMT et porter expressément la mention «RECRUTEMENT 

D’UN CABINET POUR MENER UN SHADOW RATING»  
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Adresse: Immeuble "Air France", ex Fria base, 7ème étage 

Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, R. Guinée 

Téléphone : 00 224 620 63 14 21/00 224 655 67 36 18 

 


