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République de Guinée 

Travail-Justice-Solidarité 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (MEF-P) 

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP) 

 

PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (PAMO - PNDES) 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

SERVICE DE CONSULTANT INDIVUDUEL LOCAL 

 RECRUTEMENT AU POSTE DE COMPTABLE PRINCIPAL(E) 

 

Secteur           : Gouvernance  

Référence de l’accord de de don FAT : 5900155014301 

N° de Projet                                           : P-GN-KF0-005 

Date de l’avis                                         : 29 avril 2022 

Intitulé de la mission                            : Recrutement d’un (e) comptable principal (e) 

 

(1) Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un don du Fonds africain de 

développement (FAD) à travers le Groupe de la Banque africaine de développement, pour 

financer le Projet d’appui à la mise en œuvre du Plan national de développement  et social 

(PAMO - PNDES). Ce Plan national de développement économique et social (PNDES) repose 

sur quatre piliers : (i) la bonne gouvernance ; (ii) la durabilité environnementale ; (iii) la 

transformation économique et (iv) le développement du capital humain.  
 

(2) Ce don obéit à un mode de décaissement par Fonds de roulement et par Paiement direct, le taux 

de décaissement est à 59,41% au 31 décembre 2021. L’Unité de coordination et d’exécution 

des projets (UCEP), placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 

à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 

contrat de services d’un consultant individuel local au poste de comptable principal(e). 
 

(3) Les services prévus au titre de ce contrat portent essentiellement sur la tenue et le suivi de la 

comptabilité du projet à travers : (i) l’imputation, l’enregistrement régulier et le classement de 

l’ensemble des pièces comptables ainsi que la mise à jour de la comptabilité ; (ii) l’assistance 

au RAF dans la gestion des fonds de la Banque ; (iii) l’élaboration des états de rapprochements 

bancaires ; (iv) la contribution à la production des rapports financiers (états financiers ; RSF, 

situations budgétaires et financières) ; aux travaux de fin d’exercice et d’audits.  

 

(4) Le délai d’exécution des prestations est de six (06) mois avec possibilité de renouvellement en 

cas de nécessité de service pour les autres projets de la BAD si ses performances sont jugées 
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satisfaisantes à l’issue de l’évaluation faite par le Coordonnateur de l’UCEP, et après avis de 

non-objection de la BAD. 
 

(5) L’UCEP à travers le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, invite les consultants 

intéressés, éligibles et qualifiés, à présenter leur candidature en vue de la fourniture des services 

de ce poste.  
 

(6) Les dossiers de candidature doivent être constitués comme suit :  
 

• Une lettre de motivation ; 

• Un Curriculum vitae (CV) actualisé et indiquant clairement les informations sur les 

expériences et les compétences en rapport avec la mission (mentionnant les 

qualifications et expériences pertinentes pour la mission, description des tâches réalisées 

dans des missions similaires) ; 

• Des copies certifiées conformes à l'original des diplômes et certificats ; 

• Une copie des contrats ou des attestations de bonne fin pour les prestations antérieures ; 

• Les références des anciens employeurs. 

NB : seules les missions approuvées (attestées) seront prises en compte dans l’évaluation. 

 

(7) Les candidats intéressés doivent avoir le profil suivant : 

• Au moins Diplôme Universitaire de Technicien (DUT) en comptabilité, finances, 

gestion, audit ou contrôle de gestion ; 

• Capitaliser (i) un nombre d’années d’expérience générale d’au moins 7 ans dans une 

organisation publique ou privée de gestion, de comptabilité, d’audit (société d’expertise 

comptable), dans une équipe de gestion administrative, comptable et financière ou de 

suivi financier d’un projet de développement, et ; (ii) un nombre d’années d’expérience 

spécifique d’au moins 05 ans dans une équipe de gestion comptable et financière d’un 

projet financé par un partenaire multilatéral de développement (Banque mondiale, 

Banque africaine de développement, etc.) ; 

• Avoir une bonne maîtrise des normes de l’Acte Uniforme relatif au droit comptable et 

à l’information financière (AUDCIF) et du SYSCOHADA révisé ;  

• Expérience probante requise en matière de tenue de la comptabilité de projets de 

développement financé par des bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale, 

Banque africaine de développement, etc.) ; 

• Expérience avérée en matière de production d’états financiers de synthèse annuels 

adaptés aux projets de développement selon les exigences du bailleur ; 

• Connaissance souhaitée des procédures de décaissement du Groupe de la Banque 

africaine de développement et celles du Gouvernement guinéen ; 

• Expérience dans la gestion des stocks ; 

• Très bonne maîtrise du logiciel TOMPRO ; aptitude à maitriser sur support informatique 

l’ensemble des paramètres constituant la comptabilité d’un projet de développement à 

plusieurs composantes ; 

• Connaissance et maitrise indispensables d’un logiciel de gestion comptable et financière 

adapté aux projets de développement ; 

• Rigoureux, organisé, méthodique, intègre et engagé ; 
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• Facilité à travailler avec les chiffres ; 

• Disponibilité et aptitude à travailler en équipe. 
 

(8) Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque », Edition octobre 2015, disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. 

 

(9)  L’évaluation des dossiers de candidatures (CV) sera effectuée sur la base des critères barème 

de notation suivants : 

 

N° Critères d’évaluation 
Barème de 

notation 

I 
QUALIFICATION GENERALE (FORMATION ET EXPERIENCE 

GENERALE) 
40 points 

I-1 Formation (niveau Bac+2)  10 

I-2 
Expériences professionnelles de sept (07) ans minimum en gestion 

comptable et financière. 
30 

II EXPERIENCES SPECIFIQUES EN LIEN AVEC LA MISSION 60 points 

II-1 

Expérience en comptabilité/gestion financière dans les projets/programmes 

de développement financés par les bailleurs de fonds notamment la BAD 

et BM (5 ans) 

40 

II-2 Maîtrise du logiciel TOM²PRO 15 

II-5 
Maîtrise des règlementations en vigueur en Guinée dans le domaine 

financier et comptable ainsi que des règles de l'OHADA 
5 

 TOTAL DES NOTES 100 Points 

 

La note minimale de qualification est de 70 points sur 100 

 

(10)  Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (TDR) aux 

adresses mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au 

jeudi, de 09h00 à 17h00 et le vendredi, de 08h00 à 12h30 (heure locale) : Siège UCEP : 

Immeuble « MAB » base au 1er  étage - quartier Minière, Commune de Dixinn-Conakry ou par 

email à l’adresse : passationbad@ucepguinee.org, Tel : +224 / 623 26 14 96 / 629 00 39 69 / 

622 42 43 98. 

 

(11)  Les dossiers de candidature peuvent être envoyé par mail : 

passationbad@ucepguinee.org , au plus tard le 12 mai 2022 à 13 heures 00 mn TU, ou dépôt 

physique à l’adresse mentionnée ci-dessus, sous pli fermé avec la mention « Candidature au 

poste de comptable principal (e) PMAO-PNDES/UCEP ». A n’ouvrir uniquement qu’en 

présence du Comité de dépouillement des dossiers de candidature ». 

 

 

Abdoulaye Wansan BAH 

 

 

Coordonnateur - UCEP 
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