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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’ASSISTANCE TECHNIQUE A L’EMPLOI DES JEUNES (PATEJ) 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
 SERVICES DE CONSULTANTS (Individu) 

 

 
Secteur      : Développement social 
Référence de l’accord de de don FAT   : 5900155016367 
N° de Projet                                                  : P-GN-I00-009 
Date de l’avis                                            : 12 mai 2022 
Intitulé de la mission                                           : Recrutement d’un Assistant technique au niveau local pour  

  appuyer la mise en œuvre du projet d’assistance technique à 

  l’emploi des jeunes en République de Guinée. 

 
Le Gouvernement de la République de la Guinée a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement  afin de soutenir le coût du Projet d’assistance technique à l’emploi des 

jeunes (PATEJ), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat des services d’un consultant individuel, assistant technique au niveau local, pour 

appuyer la mise en œuvre du projet d’assistance technique à l’emploi des jeunes en République de 

Guinée.  

 

Les services prévus au titre de cette prestation comprennent : 
 

- Appui au processus de renforcement du cadre réglementaire et institutionnel pour l'emploi et 

l'entreprenariat des jeunes à travers l’élaboration de la Politique nationale de l'emploi et du 

Renforcement du dispositif de mise en œuvre de la PNE ; 

- Soutien au processus d’amélioration de l'employabilité des jeunes afin de renforcer le cadre 

institutionnel de l'enseignement technique, professionnel, en gestion des projets de 

développement et en appui technique à l'entreprenariat des jeunes. 
 

Le consultant devra posséder les qualifications et expériences suivantes : 
 

- Avoir au Minimum un Master I ou équivalent en sciences économiques ou en particulier en 

économie du développement, en analyse macroéconomique et sectorielle ou en économie du 

travail ; 

- Justifier d’une formation complémentaire en matière d’élaboration de politique nationale de 

l’emploi et de l’emploi des jeunes et de programmation sur l’emploi et l’emploi des jeunes ; 
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- Justifier d'une expérience d'au moins cinq (5) ans dans l’appui aux politiques nationales de 

l’emploi, et aux programmes emploi des jeunes ; 

- Justifier d’une connaissance de base du cadre juridique, politique et économique de la Guinée ; 

- Justifier d’une expérience de trois (3) années de travail pertinente en lien avec les politiques 

nationales de l’emploi et les programmes emploi des jeunes ; 

- Une expérience de deux (2) années de travail avec les Ministères en charge de l’emploi et du 

travail, de la formation professionnelle, des services publics de l’emploi, et des départements 

sectoriels est un atout majeur ; 

- Avoir une expérience de trois (3) années de travail dans un projet financé soit par la BAD, le 

PNUD ou du BIT ou un autre partenaire technique et financier (PTF) de la Guinée serait un 

atout ; 

- Justifier d’une très bonne maîtrise du français écrit et parlé, et avoir des capacités de rédaction, 

de communication et de coopération avec divers acteurs. 

- Compétences de haut niveau en planification, organisation et gestion du temps, y compris la 

flexibilité, le souci du détail et la capacité à travailler sous pression pour respecter les échéances 

changeantes. 
 

Les consultants seront évalués sur la base de leurs dossiers de candidature, suivant les critères et le 

barème de notation ci-après : 

 

Critères  Score  

I. Qualifications générales et formation en adéquation avec la mission (Master I en 

sciences économiques ou en particulier en économie du développement, en analyse 

macroéconomique et sectorielle ou en économie du travail) 

10 

Moins de BAC + 4 0 

Au moins BAC + 4  10 

II. Expériences générales de cinq (5) années dans la réalisation de missions d’appui aux 

politiques nationales de l’emploi et aux programmes emploi des jeunes. 
20 

Moins de 5 ans d’expérience  0 

Au moins 5 ans d’expérience  20 

III. Expériences spécifiques en lien avec les politiques nationales de l’emploi et les 

programmes emploi des jeunes. 

- Avoir participé à des missions en lien avec les politiques nationales de l’emploi et les 

programmes emploi des jeunes : 10 points par mission similaire 

40 

IV. Expérience de travail dans un projet financé soit par la BAD, le PNUD, le BIT ou 

un autre partenaire technique et financier (PTF) de la Guinée. 

- 5 points par projet 

15 

V. Expérience de travail avec les Ministères en charge de l’emploi et du travail, ou de la 

formation professionnelle, ou des services publics de l’emploi, et des départements 

sectoriels 

5 

- Oui  5 

- Non  0 

VI. Connaissance linguistique et informatique 5 

- Connaissance du français 2.5 

- Connaissance informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 2.5 

VII. Connaissance du contexte socio-économique et de l’environnement de l’emplois 

jeunes  
5 

- Si Guinée 5 

- Si Afrique de l’Ouest  3 

- Si Afrique subsaharienne 2 

- Autres 0 

TOTAUX 100 
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Le score minimum requis pour être sélectionné est de 70 points sur 100. Le candidat classé premier 

dont la note totale est égale ou supérieure au score minimum ci-avant cité sera invité à négocier un 

contrat. Au cas où des consultants seront classés 1er ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre 

de missions évaluées pour le critère III sera sélectionné. 
 

Le consultant retenu devra fournir les documents suivants : une ou les copies légalisée(s) du ou des 

diplômes et les copies légalisées des attestations de travail des employeurs et des attestations de 

service fait délivrées par le Client, et les preuves complémentaires de qualification et d’expériences 

jugées nécessaires. 
 

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) du Ministère de l’Economie, des Finances 

et du Plan invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV détaillé, copies de diplômes et attestations de 

formations, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables 
accompagnées des preuves de réalisation notamment des attestations de services faits délivrées par le 

Client, certificats de travail des employeurs, etc.) Pour chaque mission similaire, les consultants 

devront présenter les informations suivantes : le nom et le descriptif de la mission, le pays où a été 

exécutée la mission, le nom du client, la date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la 

mission, ainsi que les performances du projet réalisé.  
 

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 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur le 

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les termes de références 

à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux, du lundi au vendredi, de 8h00 

à 16h30. 
 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après, ou transmises par courrier 

électronique en version PDF avec la mention « Recrutement d’un Assistant technique au niveau local 

pour appuyer la mise en œuvre du projet d’assistance technique à l’emploi des jeunes en 

République de Guinée – avis à manifestation d'intérêt n°001 » au plus tard le 27 mai 2022 à 12h00 

minutes GMT. 

 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEF-P) 

Unité de Coordination et d`Exécution des Projets (UCEP) 
 

 

À l'attention : Monsieur Abdoulaye Wansan BAH, 

Coordonnateur de l`UCEP 
 

 

Immeuble MAB, 1er étage près de l`Hôtel du Golf 

Minière, Commune de Dixinn-Conakry-Rép. de Guinée. 

Tel : +224 623 26 14 96 / 62 00 39 69 / 622 42 43 98  

E-mail: passationbad@ucepguinee.org 

http://www.afdb.org/
mailto:passationbad@ucepguinee.org

