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PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PNDES 
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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 LE COMPTE DU PNDES 2016 - 2020 : 

 

Spécialiste en Planification, Programmation, Budgétisation, S&E (PPBSE) 
 

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 du 

Ministère du Plan et du Développement Economique. 
 

Ce recrutement a pour objectif de fournir : 
 

 

 Fournir des appuis-conseils stratégiques au Ministre du Plan et du Développement 

Économique pour la mise en œuvre efficace de sa lettre de mission, notamment dans les 

domaines suivants: (i) la production statistique; (ii) l’analyse et les prévisions 

macroéconomiques; (iii) l’exercice des fonctions de PPBSE; (iv) le dialogue avec les 

partenaires; et (v) la visibilité des actions du département. 

 Appuyer le Secrétaire Exécutif du PNDES (SE/PNDES) dans la définition des modalités de 

fonctionnement du ST-PNDES : codification des Procédures Techniques internes; (iii) 

élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation des Plans de Travail Annuels Budgétisés du 

ST-PNDES. 

  Contribuer à la conception et la mise en œuvre des outils de suivi et évaluation du PNDES : 

(i) calendrier des revues du PNDES aux différents niveaux du Dispositif Institutionnel de 

Suivi et d’Évaluation; (ii) matrice des indicateurs de résultats; (iii) standardisation des 

méthodes de suivi et d’évaluation; et (iv) canevas-types des sous-rapports. 

 Aider le Secrétaire Exécutif du PNDES, en fonction du calendrier prédéfini, à la préparation 

à l’organisation des Revues Thématiques, Techniques et Plénières. 

 Constituer un pool pour les Experts Internationaux recrutés et lui assigner la mission de 

concevoir un plan de transferts de connaissances au profit des Experts Nationaux. 

 Superviser le pool d’Experts Internationaux et contribuer à l’évaluation de leur performance 

tant au niveau de l’animation du Dispositif Institutionnel de Suivi et d’Évaluation, de la mise 

en œuvre du Programme National de Renforcement des Capacités (PRONAREC) qu’au 

niveau des transferts de connaissances. 

Le consultant recruté sera basé au Ministère du Plan et du Développement Economique et au 

besoin au Bureau pays de la BAD 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 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 à la politique et au manuel opérationnel du au cadre 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 pour l’une ou plusieurs des consultants susmentionnées 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 25 Janvier 2019 

à 12 heures 30 GMT.  
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