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I. Contexte  

 

La Guinée a démontré au cours des cinq dernières années sa capacité de résilience face 

aux chocs économiques, socio-politiques et sanitaires, en assurant la stabilité 

macroéconomique, en maintenant un climat de paix et de cohésion sociale, et en 

enrayant la maladie à virus Ébola (MVE). Pour conforter cet élan, le Gouvernement a 

décidé de réhabiliter la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et 

évaluation (PPBSE) avec comme finalité, d’apporter des réponses plus structurées aux 

défis présents et à venir du développement.  

 

Cette mission a été confiée au Ministère du Plan et Du Développement Économique 

(MPDE). Le MPDE est l’expression de la volonté politique des autorités d’associer 

harmonieusement au sein d’un même département ministériel, les fonctions de 

production statistique, de planification, de programmation et de gestion des 

investissements publics.  

 

C’est à ce titre que le MPDE est chargé entre autres, selon les dispositions du Décret 

D/2018/187/PRG/SGG du 23 août 2018 : (i) d’élaborer les plans de développement 

économique, social et culturel et en assurer le suivi et l’évaluation; (ii) élaborer les 

programmes d’investissement publics et en assurer le suivi évaluation; (iii) concevoir, 

élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de production et 

de diffusion des informations statistiques. Du fait de ces attributions, le MPDE est en 

interaction permanente avec les structures de planification : (i) au niveau des ministères 

sectoriels que sont les Bureaux de Stratégies et de Développement (BSD) créés par 

Décret n°/2015/044/PRG/SGG du 27 mars 2015; et (ii) au niveau des régions et des 

préfectures.  

 

Par sa position, le MPDE est donc le maillon central de la chaîne de PPBSE 

(Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi-Évaluation). C’est ainsi qu’il s’est 

engagé depuis juin 2016, dans un processus soutenu et inclusif de réflexions qui ont 

permis de doter le pays : (i) d’une vision à long terme : la Vision Guinée 2040; (ii) d’un 

plan à moyen terme : le Plan National de Développement Économique et Social (2016-

2020); (iii) d’un Programme National d’Investissement (PNI); (iv) d’un Programme 

National de Renforcement des Capacités (PRONAREC); (v) d’un cadre d’engagements 

financiers, résultat de la réunion du Groupe Consultatif sur le PNDES tenue les 16 et 

17 novembre 2017; et (vi) d’un Dispositif Institutionnel de Suivi et d’Évaluation (DISE) 

du PNDES.  
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II. Justification  

 

La réussite de la mise en œuvre du PNDES dépend de la bonne exécution des 

programmes d'investissement, en particulier dans des secteurs prioritaires comme 

l'agriculture, la santé, l'énergie et les transports. Mais plusieurs contraintes affectent 

l’efficacité du système de gestion des investissements publics en Guinée.  

 

Il y a d’abord les fortes fluctuations de l’investissement public de la Guinée au cours de 

décennie, avec un taux variant entre un maximum de 10 % (en 2015) et un minimum de 

4,7 % du PIB (en 2011). Une volatilité qui nuit à la bonne programmation des dépenses 

en capital ainsi qu’aux objectifs de réduction de la pauvreté. De plus, le taux d'exécution 

de l'investissement public en Guinée est faible. Entre 2010 et 2015, les taux d'exécution 

moyens étaient de 42,7 % et de 51 % pour les investissements financés par des fonds 

externes ou nationaux. Enfin, selon l'indice PIMI global, le score de la Guinée se situe 

à 1,13 et le pays occupe le 53e rang sur 71 pays, ce qui le place en dessous de la 

performance moyenne des pays africains subsahariens (ASS), de la CEDEAO et des 

pays à faibles revenus.  

 

Il y a ensuite les contraintes à la programmation et à la budgétisation des 

investissements publics, dont les facteurs explicatifs sont, entre autres : (i) un cadrage 

macro-budgétaire inadéquat dû, pour le CBMT, à des méthodologies de prévision 

obsolètes et des données statistiques insuffisantes, et pour le CDMT, à des démarches 

au niveau des ministères dépensiers, qui n’assurent pas la prise en compte des priorités 

sectorielles; (ii) des crédits budgétaires insuffisants qui ne garantissent pas le 

financement des projets sur toute leur durée de vie; (iii) de faibles capacités de 

réalisation d’études de faisabilité affectant la qualité du PIP avec une forte proportion 

de projet sans maturité; (iv) un double processus budgétaire, l’un pour les dépenses 

courantes et l’autre pour les dépenses en capital ce qui se traduit par des coûts récurrents 

imprévus considérables. 

 

Il y a enfin des contraintes qui sont propres au système de gestion des finances 

publiques, au nombre desquelles : (i) un manque de collaboration des ministères 

techniques, ce qui se traduit par une mauvaise coordination dans la programmation et 

la budgétisation des dépenses en capital ; (ii) un projet de budget qui ne reflète pas les 

dépenses récurrentes associées aux investissements de capitaux actuels; (iii) des retards 

et une mauvaise coordination de la préparation des marchés publics et des plans de 

trésorerie (iv) la complexité et la lourdeur de la chaîne des dépenses pour les 

investissements publics (v) une solution informatique pour l'exécution du budget qui 
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n'est pas encore décentralisée au niveau des ministères techniques et qui, par ailleurs, 

doit être mise en conformité avec la LORLF et le RGGBCP.  

 

Pour ce qui est de la capacitation des ressources humaines en charge de la gestion du 

développement, il ressort une faible capacitation des ressources humaines, un 

vieillissement du personnel et une faiblesse en nombre des cadres sensés mettre en 

œuvre l’approche PPBSE (Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi et 

Evaluation), de la préparation et la gestion des programmes et projets, de la réalisation 

des études de faisabilité ainsi que la définition des coûts standards types. La mise en 

œuvre du Programme national de renforcement des capacités devrait répondre à cette 

préoccupation 

 

Ainsi, au regard de la corrélation positive entre les investissements et la croissance, il 

apparaît que l'inefficacité du système de gestion des Investissements publics (GIP) est 

de nature à entraver le bon développement économique et social de la Guinée. Pour 

remédier à cette situation, le Gouvernement a initié différents projets à savoir : (i) le 

projet EGTACB sur financement de la Banque Mondiale ; (ii) le PAPEGM sur 

financement de la BAD ; et (iii) le projet de mise en place d’une plateforme intégrée 

d’information pour la GIP avec l’appui conjoint de la BAD et du PNUD. L’ambition du 

Gouvernement est de consolider les acquis de ces différents projets. C’est pourquoi, il 

a sollicité et obtenu un financement additionnel du projet EGTACB (FA), dans la 

perspective d’une amélioration de la gestion des investissements publics et d’une 

croissance économique plus accrue.  

 

Les bénéficiaires directs du FA sont : la Primature, le Ministère du Budget, le Ministère 

de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de 

l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, et le Ministère du Plan et du 

Développement Economique. Il s’agit en particulier, de la sous-composante 

« Renforcement de la planification des investissements publics et de la budgétisation 

pluriannuelle et annuelle » à travers les activités ci-après : (i) l’élaboration d’un manuel 

de procédures pour la Gestion des Investissements Publics (GIP), de guides 

méthodologiques (guide de maturation des projets à inscrire dans le PIP, guide de suivi 

des projets d’investissement public, et guide d’évaluation des projets d’investissement 

public) ; (ii) le renforcement des capacités des cadres du BTAP, des directions 

nationales du MPDE et des ministères pilotes par la formation sur les différents outils 

développés  et la détermination des coûts d'investissements standard pour l'amélioration 

de la planification et le suivi des investissements.  
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La réalisation de ces activités constitue une prestation à exécuter par une firme de 

renommée internationale à recruter à cet effet et dont les objectifs, résultats attendus 

ainsi que le contenu sont décrits ci-dessous. 

 

III. Objectifs   

 

L’objectif général de la prestation est de fournir une assistance technique pour le 

renforcement des capacités de gestion des investissements publics tant au niveau central 

(Ministère du Plan et du Développement Economique) qu’au niveau des ministères 

sectoriels.  

 

Plus spécifiquement, il s’agira : 

 de renforcer les capacités de la Direction Nationale des Investissements Publics 

(DNIP) en matière d’élaboration et de suivi de l’exécution du PIP; 

 de renforcer les capacités des BSD des ministères en matière d’élaboration et de 

suivi de l’exécution du PIP de leur secteur respectif ;  

 de renforcer les capacités du Bureau Technique d’Appui à la Programmation 

(BTAP) dans son rôle de structure en charge de la mise en œuvre du Plan 

National de Renforcement des Capacités et de la Gestion du développement, 

 de renforcer les capacités des cadres des ministères pilotes dans la conduite des 

études de faisabilité y compris la fixation des coûts standards pour certains types 

d’infrastructures ; 

 d’élaborer le manuel de Gestion du PIP 

 de réaliser des études de faisabilité et la fixation des coûts standards de certains 

projets publics. 

 

IV. Résultats attendus et composantes de la prestation.  

 

L’assistance technique visée doit permettre d’atteindre les résultats suivants :  

 

 les procédures, méthodes et outils d’identification, d’évaluation, de sélection des 

projets d’investissements publics, de leur budgétisation, de leur mise en œuvre 

et de leur suivi sont standardisées et consignées dans un manuel et des guides 

méthodologiques; 

 les capacités de la DNIP et des BSD des ministères pilotes en matière 

d’élaboration et de suivi du PIP, sont renforcées et améliorent le taux d’exécution 

du budget d’investissement ; 

 les capacités des cadres du MPDE/BTAP et des ministères sectoriels sont 

renforcées dans l’exercice des fonctions de PPBSE. 
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 les études de faisabilité et la fixation des coûts standards de neuf (9) projets 

publics sont réalisées. 

 

La prestation consiste en trois composantes  

 

 Composante # 1 : Développement d’un manuel de GIP (Gestion des 

Investissements Publics – GIP) sur la base du processus général de planification 

et de programmation des investissements, des chartes de responsabilités 

institutionnelles, et des diagrammes de flux de circulation des informations y 

afférentes.   

 Composante # 2 : Conception de nouveaux Guides méthodologiques relatives 

aux principales étapes et activités prévues dans le Manuel de Procédures (guide 

de maturation des projets à inscrire dans le PIP, guide de suivi des projets 

d’investissement public, et guide d’évaluation des projets d’investissement 

public). 

 Composante # 3 : Formation. A travers cette composante, il s’agira de i) 

concevoir et d’appuyer à la mise en œuvre d’un plan de renforcement des 

capacités des cadres à différents niveaux de l’administration publique en 

PPBSE ; (ii) de renforcer les capacités opérationnelles du Bureau Technique 

d’Appui à la Programmation (BTAP) dans son rôle de structure en charge de la 

mise en œuvre du Programme National de Renforcement des Capacités 

notamment dans la finalisation et la mise en œuvre du plan de formation, la 

conduite des études de faisabilité des projets  et la mobilisation des ressources 

pour le financement dudit plan.  

 Composante # 4 : Etudes de faisabilité. Il s’agira de réaliser des études de 

faisabilité et la fixation des coûts standards de certains projets du PIP au nombre 

de neuf (9) projets dans les ministères suivants : Ministère de l’Agriculture, 

Ministère de la santé et Ministère des Travaux Publics. Ces projets seront 

identifiés dans le cadre de la mission en consultation avec les ministères 

concernés. Il s’agira de répondre aux besoins des bénéficiaires.      

 

V.  Profil de la firme 

 

Les firmes intéressées par la prestation objet des présents termes de référence, devront 

justifier des compétences, qualifications et expériences ci-après :   

En matière de compétences, la firme doit avoir comme champ d’intervention : la gestion 

publique en général, le renforcement des capacités et l’appui-conseil stratégique de haut 

niveau, en matière de planification, programmation, budgétisation et en suivi et 

évaluation (PPBSE). Elle doit en outre : (i) être spécialisée dans la formation de cadres 

des administrations publiques de pays en développement ; (ii) disposer d’une équipe de 
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formateurs aux compétences techniques avérées, dotée de bonnes références 

pédagogiques et possédant une bonne connaissance des réalités des pays africains.  

En matière de qualifications la firme mettra à disposition à titre indicatif quatre (4) 

experts dont les qualifications et expériences requises sont les suivantes : 

 

Chef de mission 

- Avoir un diplôme d’études supérieures BAC+5 en Sciences économiques, 

planification du développement, ou autres études similaires ; 

- Expérience professionnelle d’au moins 15 ans dans un poste de Chef de Projet 

ou responsable d’opérations similaires ; 

- Bonne connaissance de la problématique de la réforme des programmes 

d’investissements publics ;  

- Avoir une bonne expérience en matière de renforcement des capacités et de 

gestion de développement 

- Bonne connaissance du contexte particulier de la Guinée ; 

- Maîtrise parfaite des outils informatiques de base (Word, Excel, power point) ;  

- avoir une parfaite maîtrise de la langue française; 

 

Expert en finances publiques 

- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC+5 au moins dans l’une des 

disciplines ci-après : gestion de l’administration publique, économie, 

statistiques, planification ou dans une discipline connexe ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine des 

finances publiques et le suivi-évaluation de projets/programmes de 

développement ; 

- avoir une très bonne connaissance des finances publiques et en particulier des 

systèmes de cadrage macroéconomique et de gestion budgétaire et des systèmes 

de suivi-évaluation des programmes/projets de réformes des finances publiques ; 

- avoir une parfaite maîtrise de la langue française; 

 

Expert en développement rural ou agricole 

- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC+5 en ingénierie de génie-

rural ou dans une discipline connexe ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans incluant la conduite 

d’études de faisabilité et de calcul des coûts standards des projets de développement 

rural ou agricole ; 

- avoir une très bonne expérience en sui-évaluation des programmes/projets de 

développement dans le domaine agricole ; 

 

      - avoir une parfaite maîtrise de la langue française. 
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Expert en travaux publiques 

 

- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC+5 en ingénierie de travaux 

publics ou dans une discipline connexe ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans incluant la conduite 

d’études de faisabilité et de calcul des coûts standards des projets de travaux publics ; 

- avoir une très bonne expérience en sui-évaluation des programmes/projets de 

développement dans le domaine des travaux ; 

      - avoir une parfaite maîtrise de la langue française. 

 

Expert santé 

 

- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC+5 en santé ou dans une discipline 

connexe ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans incluant la conduite 

d’études de faisabilité et de calcul des coûts standards des projets de santé publique ; 

- avoir une très bonne expérience en sui-évaluation des programmes/projets de 

développement ; 

      - avoir une parfaite maîtrise de la langue française. 

 

 

En matière d’expérience, la firme doit être de renommée internationale et justifier d’une 

dizaine d’années d’expériences dans l’appui-conseil au Gouvernement en matière de 

gestion du développement et le renforcement des capacités des administrations 

publiques en Afrique. De façon plus spécifique, la firme devra avoir exécuté au moins 

une dizaine de missions, dans les domaines : (i) processus d’élaboration de plans ou de 

stratégie de développement ; (ii) les cadrages budgétaires à moyen terme ; (iii) la gestion 

axée sur les résultats ; (iii) le suivi et l’évaluation ; (iv) études de faisabilité et fixation 

des coûts standards des projets publics. Dans le cadre de sa mission, la firme mobilisera 

les experts cités ci-dessus. Ces experts travailleront en étroite collaboration avec les 

ministères dans l’identification des projets devant faire l’objet d’études de faisabilité et 

la conduite de ces études de faisabilité. 
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VI. Calendrier d’exécution  

 

Le travail du cabinet se déroulera sur une période de douze (12) mois sous la 

coordination technique du cabinet du MPDE à travers le BTAP, selon le calendrier 

suivant : 

 

Activités Tâches spécifiques 
Calendrier 

indicatif 

Elaboration du Manuel de 

Procédures correspondant aux 

mécanismes institutionnels de 

planification et de programmation 

des investissements publics 

recommandés.  

Conception d’un Manuel de Procédures sur 

la base du processus général de Planification 

et de programmation des Investissements, et 

des Chartes de responsabilités 

institutionnelles, des diagrammes de flux de 

circulation des Informations y afférentes.  

Un (1) mois 

Elaboration des projets de Guides 

méthodologiques sur la conduite 

des processus d’élaboration, de 

mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation du Programme 

d’Investissement Public.  

Conception de nouveaux Guides 

méthodologiques relatives aux principales 

étapes et activités prévues dans le Manuel de 

Procédures.  

Trois (3) mois 

Pré validation des projets de 

Documents (Manuel de 

Procédures et Guides 

Méthodologiques) au niveau des 

principaux utilisateurs du 

Ministère du Plan et des autres 

ministères.  

Evaluation globale des Documents du point 

de vue opérationnelle et tests de cohérence 

générale.  

 

Un (1) mois 

Montage d’un Plan d’Action 

intégré permettant la mise en 

œuvre du Manuel de Procédures et 

des Guides méthodologiques y 

afférents.  

 

 

 

 

Finalisation et appui à la mise en 

œuvre du Programme national de 

Renforcement des capacités et de 

gestion du développement  

 

 

Réalisation des études de 

faisabilité et des coûts standards de 

certains projets du PIP au nombre 

de neuf (9) projets pour les 

ministères suivants : Ministère de 

l’Agriculture, Ministère de la 

santé, Ministère des TP..  

 

Les recommandations de l’Equipe de 

Consultants pourraient concerner entre 

autres : la réorganisation éventuelle des 

Directions, le développement du système 

d’information, le recrutement et la formation 

du personnel.  

 

 

 

Le plan de formation est finalisé et rendu 

opérationnel  les formations dispensées sur 

l’approche PPBSE, en gestion des projets, en  

suivi et évaluation aux cadres du MPDE et 

des ministères sectoriels.   

 

 

 

Des études de faisabilité pour neuf (9) 

projets des trois ministères pilotes sont 

réalisées soient trois projets par ministère.  

Un (1) mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six (6) mois 

 

 

, 

 

  


