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La  Gouvernement de la République de Guinée a reçu de la Banque africaine de développement/du Fonds 
africain de développement un Don d’un montant équivalent à environ Huit millions de dollars 
US(8,000,000 USD) en vue du financement d’un Projet d’appui au renforcement des capacités de 
l’administration pour la gestion des projets intégrés (PARCA-GPI) et se propose d'utiliser les fonds de ce 
don pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet 
  
Le projet PARCA –GPI  a pour but de renforcer les capacités de l’administration en matière de gestion des 
projets intégrés pour impulser une croissance économique forte et inclusive. Il comprend trois 
composantes : (i) Assistance technique pour la mise en œuvre et le suivi des projets miniers intégrés; (ii) 
Renforcement des capacités de l’administration pour la mise en œuvre et le suivi des projets miniers 
intégrés; et (iii) Appui à la gestion et coordination du projet. 
 
Composante 1 : Assistance technique pour la mise en œuvre et le suivi des projets miniers intégrés 
Divers services de consultants sont prévus : 

 Le recrutement d’un cabinet d’appui pour la Gestion des Projets Miniers Intégrés. L’assistance 
technique portera notamment sur les domaines suivants : Ingénierie, Passation de marches, 
environnement, géologie, finance, droit, commerce, Télécommunication et système informatique. 

 Le recrutement de consultants individuels dans les domaines suivants : communication, 
administration, gestionnaire de dossiers. 

 
Composante 2 : Renforcement des capacités de l’administration pour la mise en œuvre et la suivi 
des projets miniers intégrés : 
Les services de consultants prévus sont : 

 Le recrutement de cabinets d’appui dans les domaines suivants : mise en œuvre de la politique de 
contenu local ; Mise en place d’unités dédiées dans l’administration fiscale et douanière 

 Le recrutement de consultants individuels dans les domaines suivants : Gestion de l’impact 
environnemental et biodiversité ; Politique foncière ; Impact sur le genre.  

 
Composante 3 : Gestion et coordination du projet : 

 Le recrutement de cabinets d’appui dans les domaines suivants : L’élaboration de manuel de 
procédures; Cabinet d’audit pour l’audit annuel des comptes. 

 



Diverses acquisitions de biens sont prévues, notamment la fourniture d’équipements environnementaux, 
d’équipements informatiques et mobiliers de bureaux. 
 
L’acquisition des biens et /ou travaux et l’acquisition des services de consultants se fera conformément à la 
« Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en 
date d’octobre 2015. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Avril 2017 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention, à l’adresse suivante :  
  

MOHAMED MOUCTAR CAMARA, Coordonnateur du PARCA-GPI-GUINEE, 
Tél. : +224.628616218  E-mail : mohamed.mouctar@gmail.com.  

2em étage Secrétariat Permanent corniche sud 
Quartier Coronthie, Commune de Kaloum  

Conakry – République de GUINEE 

 


