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PROJET D'APPUI À LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE ET À LA GOUVERNANCE MINIÈRE 

(PAPEGM) 
 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Fonds Africain de Développement 
(FAD), d’un montant de 11 387 000 Unités de compte (UC) en diverses monnaies, pour financer le coût du 
Projet d’Appui à la Planification Économique et à la Gouvernance Minière (PAPEGM), et se propose 
d'utiliser une partie des ressources de ce don pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats 
devant être acquis dans le cadre de ce projet.   
 
2. L’objectif global du Projet d’Appui de la Gouvernance Economique (PAPEGM) est de contribuer à 
renforcer les capacités en matière de mise en œuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté, de 
gestion des investissements publics et de gouvernance du secteur minier.  

3. Le projet comprend les trois volets suivant: (i) Améliorer la mise en œuvre des politiques de 
développement; (ii) amélioration de la gouvernance et la transparence dans le secteur minier, (iii) gestion 
des projets en respectant les principes d’efficacité, de coordination et d’efficience. 

4. Les biens et services de consultants nécessaires à l'exécution du Projet seront acquis tel que 
stipulé ci-après : 
 

Biens 

 Appel d’offres international pour l’acquisition de matériel informatique et de bureau; 

 Appel d’offres international pour l’acquisition de mobilier de bureau ; 

 Consultation de fournisseurs pour l’acquisition d'un groupe électrogène, de divers équipements et 
accessoires pour la mise en réseau (câbles, prises et armoires de brassages) ; de consommables 
informatiques, fournitures de bureau et d’autres services pour le fonctionnement.  

 

Services de consultants 

 

Les services de consultants seront acquis sur la base de listes restreintes.  

Les méthodes de sélection seront : 

 Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour le recrutement de bureaux chargés d’Études 
et d’Assistance technique: pour faire des études sectorielles stratégiques dans les secteurs 
prioritaires, pour la mise en œuvre d’un cadre de mesure de la performance au niveau du SPRP, le 

recrutement d’un cabinet pour la collecte, réconciliation et réalisation de l'audit des flux de 

paiement effectués par les sociétés minières à l'Etat pour les exercices 2014,  2015 et d’activités 

de Formation. 
 

 Sélection au moindre coût (SMC) pour le recrutement du Cabinet d’Audit du projet. 

 

 
5. Toutes les acquisitions de biens, par Appel d’offres international (AOI) et la sélection de services de 
consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et 
travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux «Règles et procédures de la Banque pour 



l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), en utilisant les dossiers types 
d'appel d'offres pertinents de la Banque ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. 
 
Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à la législation nationale sur les 
marchés publics (Loi N° L/97/016/AN du 03 juin 1997, portant Code des Marchés publics de la République 
de Guinée) en utilisant les dossiers types d'appel d'offres de l’emprunteur ainsi qu’aux dispositions 
énoncées dans l’accord de financement. 

Les dossiers d’appel d’offres (DAO), les demandes de propositions (DDP) devraient être disponibles à 
partir de janvier 2014. 
 
6. Les soumissionnaires intéressés, et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir des 
informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, aux heures d’ouverture de bureau de 
08 30 heures à 16 heures (heures locales) ou par email à l’adresse : papegmbad@gmail.com  auprès de :  
 
L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets  
(UCEP) Ministère de l’Economie et des Finances 
A l’Attention de Monsieur le  Coordonnateur de l’UCEP  
Immeuble Air France ex Fria Base, 7ème étage 
Quartier Almanya, Commune de Kaloum   
République de Guinée 
Tél : +224  664 435 041/622 051 083 /631 343 416   
E-mail : papegmbad@gmail.com 
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