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La présente Sollicitation de Manifestation d'Intérêt fait suite à celle publiée le 22 octobre 2018 et a pour
objet la relance du processus de recrutement.
Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de la Banque Mondiale dans le
cadre du Projet d'Appui à la Gouvernance dans le Secteur Minier (PAGSEM), et a l'intention d'utiliser une
partie de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Spécialiste en préparation
de projet pour l'élaboration du document d'évaluation du Projet d'Appui à la Consolidation des Réformes et
à l'Intégration du Secteur Minier à l'économie nationale.
L'objectif de la mission est d'élaborer un document de projet pour une nouvelle phase du PAGSEM sur la
base des perspectives de développement du secteur minier de la Guinée. Il s'agira de décliner les
composantes et sous composantes de la nouvelle phase du projet qui ambitionne de consolider les acquis du
PAGSEM et de favoriser l'intégration du secteur minier dans l'économie nationale de la Guinée. Les
activités seront orientées par le PNDES, le Diagnostic Systématique Pays pour la Guinée et le partenariat
pays entre la Guinée et la Banque mondiale.
Plus spécifiquement, il s'agit de :
disposer d'un plan d'actions détaillé décliné en activités à partir de chaque Composante et sous
composante du nouveau projet, assortit d'un budget ; disposer d'un document de cadre logique
reprenant et planifiant les activités essentielles à mener pour atteindre les objectifs fixés ; disposer
d'un cadre de résultats et d'un cadre de mesure de rendement ; disposer d'un cadre de gestion
environnementale et sociale ; disposer d'un document de projet (PEP/PAD) pour le projet d'appui à
la consolidation des réform et à l'intégration du secteur minier à l'économie nationale.
La durée maximale de la mission est de deux (2) mois et demi.
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L'Unité d'Exécution du PAGSEM agissant pour le compte du Ministère des Mines et de la Géologie invite
les Consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l'exécution des services (les références concernant l'exécution de contrats
analogues, le CV détaillé, daté et signé et les copies certifiées conformes des diplômes, etc.).
Les candidats doivent remplir les critères de qualifications suivants:
Avoir un diplôme de niveau Bac+5 préférablement en science du sol, en économie et tout autre
domaine y afférent;
Disposer d'au moins deux(2) expériences dans la préparation de projets de développement,
notamment d'appui institutionnel financés par les partenaires au développement;
Posséder des connaissances approfondies du système de gestion des projets financés par les bailleurs
de fonds et particulièrement la Banque mondiale;
Avoir une bonne capacité de conception de projet, de communication et de rédaction de documents
techniques de projets de développement.
Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emplo\
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons
de l'AID » de janvier 2011, révision juillet 2014 (« Directives de Consultants relatives aux règles de la Banque Mondiale
en matière de conflit d'intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au
conflit d'intérêts dans le cadre des services objet de la présente Sollicitation de Manifestation d'Intérêt : (i) conflit entre
les activités de Consultant et la fourniture de biens, de travaux ou de services (autres que les services de Consultants
couverts par les présentes Directives), (ü) conflit entre les missions de conseil et (iii) relation avec le personnel de
l'Emprunteur.
Un Consultant sera sélectionné selon la Méthode de Sélection de Consultants Individuels (SCD telle que décrite dans
les Directives de Consultants (édition janvier 2011, révision juillet 2014).

Les firmes (cabinets) sont autorisées à proposer un Consultant Individuel répondant aux critères de
qualifications. Dans ce cas, seules les qualifications et l'expérience de ce Consultant seront considérées pour
le processus de sélection. Le marché sera signé avec la firme qui aura proposé le Consultant Individuel ayant
le meilleur profil.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l'adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures GMT. Ils peuvent
également télécharger les Termes de Référence dans la rubrique Marchés (Sollicitations de Manifestation
d'Intérêt) sur le site web ; www.pagsem.org.
Les Manifestations d'Intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier, ou par
courrier électronique au plus tard le 28 novembre 2018 à 13h :

Projet d'Appui à la Gouvernance dans le Secteur Minier (PAGSEM)
Commune de Kaloum, Quartier Kouléwondy, 4ème Etage de l'immeuble SALL, BP : 2413 Conakry,
République de Guinée, Téléphone: +224.621.63.94.64/623.49.33.50, Courriels; k.camara@pagsem.org,
procurementpagsem@gmail.com et oussoubasory@gmail.com
Fait à Conakry, le 13 novembre 2018
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