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République de Guinée 
Travail-Justice-Solidarité 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (MEF-P)  
UNITÉ DE COORDINATION ET D'EXÉCUTION DES PROJETS (UCEP) 

 
PROJET D’APPUI À LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES  

ET A LA FORMALISATION DES ENTREPRISES (PAMORIFE) 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
SERVICE DE CONSULTANT INDIVIDUEL LOCAL 

 

 

Secteur                  : Gouvernance  

Référence de l’accord de de don FAT     : 5900155016461  

N° de Projet                                             : P-GN-KA0-010 

Date de l’avis                                           : 06 juillet 2022 

Intitulé de la mission    : Recrutement d’un consultant individuel, pour l’actualisation du 

       site web de l'Autorité de Régulations des Marchés Publics  

                                                                   (ARMP) de la République de Guinée. 

 

Le Gouvernement Guinéen a bénéficié d’un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), pour financer la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources 

Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE), 

 

Les bénéficiaires directs du PAMORIFE sont principalement les structures de l’Etat en charge de la conduite 

des réformes fiscales et de la mobilisation des ressources intérieures, à savoir la Mission d’appui à la 

mobilisation des ressources intérieures (MAMRI), la Direction nationale des impôts (DNI) et la Direction 

générale des Douanes (DGD). Le projet profite également à d’autres structures impliquées dans 

l’amélioration de la gouvernance financière et l’appui au secteur privé, afin d’améliorer la confiance des 

contribuables vis-à-vis de la politique fiscale menée par le Gouvernement. Il s’agit de la Cour des comptes 

(CdC), l’Autorité de Régulation des marchés Publics (ARMP) et l’Agence de promotion des investissements 

privés (APIP).  

 

Le consultant individuel jouera un rôle clé en termes d’assistance technique auprès de l'Autorité de 

Régulations des Marchés Publics (ARMP) de la République de Guinée, afin de renforcer ses compétences 

dans l’accomplissement de son mandat. 

Les services à fournir par le consultant individuel dans le cadre de la mission comprennent : 

 

●   La refonte complète du site www.armpguinee.org  est faite avec des informations de la       

Direction Générale de l’ARMP ;  

●   Un nouveau Template qui répond au design standard de site internet.  

●   Une bannière de publicité est présente sur le site ; 

●   Les menus enquêtes, sanctions et audits sont créés et intégrés ;  

●   La page d’accueil montre en slider les nouvelles informations de l’ARMP et les actualités ; 

●   La police du site est normalisée vers un standard ; 

● La base de données des prestataires est créée et intégrée dans le site ; 

● Un forum de discussion et d’analyse sur le système des marchés publics et de partenariats public-

privé est créé (nouvelle fonctionnalité du site) ; 

http://www.armpguinee.org/
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● Les textes réglementaires sont téléchargeables (Décrets, Arrêtés, Décision, Notes de service, 

Circulaires, etc.) ; 

● Un menu archive de tous les textes réglementaires est activé ; 

● Les statistiques des marchés publics et des partenariats public-privé sont consultables par trimestre; 

● Les interfaces pour la consultation des appels d’offres sont dynamisées ; 

● Le formulaire d’inscription des prestataires est fonctionnel ; 

● Le formulaire d’enregistrement des entreprises actualisé ; 

● Les publications sont réorganisées en fonction de la rubrique. 

  Ces résultats seront évalués à partir d’indicateurs suivants : 

 

✔ La qualité et le fonctionnement du site. Le site devrait être simple, facile à manipuler et léger. Son 

référencement est fort (GUINÉE Conakry, ARMP, commande publique, marchés publics…) ; 

Pour mettre en œuvre cette mission, le consultant devra organiser des séries de réunions et consultations avec 

la Direction Générale de l’ARMP Guinée. 

 

La durée d’intervention pour cette mission est estimée à trois (03) mois, sous la supervision de l’UCEP en 

collaboration avec la Direction générale de l’ARMP. Le consultant devra cependant y emmener son propre 

matériel informatique ainsi que sa propre connexion internet. La langue de travail et des livrables sera 

exclusivement le français 

La réalisation de la mission est prévue pour un délai de trois mois allant du 26 septembre au 26 décembre 

2022 inclusivement.  

 

Profil et qualifications du Consultant : 

 

Le consultant individuel doit être forcément un expert avéré avec les qualifications ci-après : 

 

- Etre titulaire d’un diplôme niveau Master II des métiers de l’informatique ou de la communication 

ou équivalent avec une composante sur les technologies internet ; 

- Justifier plus de quatre (4) ans d’expérience professionnelle dans la conception et l'alimentation 

de site web avec une base de données intégrée ; 

- Avoir réalisé au moins cinq (5) sites web différents ; 

- Avoir une bonne maîtrise du français et démontrer une très bonne pratique de l’anglais ; 

- Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft et Acrobat) et des technologies de 

l’internet (PHP, MySQL, Perl, XHTML, JavaScript, etc.) ; 

- Avoir une bonne pratique des outils de retouche d’images (type Photoshop ou The Gimp). 

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.  

 

 

http://www.afdb.org/
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  Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-après : 

 

Spécifications Points 

1. Qualifications générales et formation en adéquation avec la mission (minimum Bac+4 des 

métiers de l’informatique ou de la communication) sinon non éligible  
 

- Niveau inférieur au Bac+4 Disqualifié 0 

- Etre titulaire d’un Bac+4 Qualifié  

2. Expériences Générale dans le domaine d’expertise de la mission 20 

Avoir une expérience de plus 5 ans dans la réalisation de missions relatives à la conception et 

l’alimentation de site web avec une base de données intégrée  

• Modalités d’application : Moins de 5 ans : 0 point 

                                               Cinq et plus : 20 Points 

20 

  

3.  Expériences Spécifiques  80 

Avoir réalisé quatre (4) sites web différents avec justification  

• Modalités d’application : 20 points par mission jusqu’à concurrence 

des 80 points de la rubrique  

   80 

TOTAUX 100% 

 
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 2 sera sélectionné. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, notamment les termes de 

références à l'adresse ci-dessous pendant les heures de bureau de 08H00 à 16H30 du lundi au vendredi. 

 

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

électronique en version PDF avec la mention « Recrutement d’un consultant individuel pour 

l'actualisation du site web de l'Autorité de Régulations des Marchés Publics (ARMP) de la République 

de Guinée » au plus tard le 20 juillet 2022 à 12 heure 00 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 

Résidence Jeannine, 1er étage appt cavaly - assinie 

Rue Di.017 (Rue face à hôtel palm camayenne) 

Quartier Camayenne, Commune de Dixinn  

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

E-mail: passationbad@ucepguinee.org 

mailto:passationbad@ucepguinee.org

