Réf. 10
Nom du Projet :
Assistance technique de suivi des programmes de gouvernance en
Guinée
Lieu :
République de Guinée

Nom du Client :
Ordonnateur National du FED
Adresse :
Délégation de la Commission Européenne, Immeuble Le Golfe‐Coléah
‐ BP 730 CONAKRY‐République de Guinée, E‐mail : delegation‐guinee‐
conakry@ec.europa.eu
Date de démarrage
Date d’achèvement
(mois/année) :
(mois/année) :
06/2009
12/2010

Pays :
République de Guinée
Personnel spécialisé fourni par votre société
(profils) :
 Expert en décentralisation, appui au
processus de décentralisation et d'appui
à la Gouvernance des collectivités
territoriales
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
2
Nombre de mois de travail ; durée du Projet :
2 hommes / mois

Valeur approximative des services fournis par
Duradeve Consulting :
14 879 945 F CFA F CFA – 23 868 €

Valeur approximative des services fournis par
le Consortium :
130 841 120 F CFA – 199 466 €
Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Nombre de mois de travail de spécialistes
ECO 3
fournis par les consultants associés :
07 hommes / mois
Nom et fonctions des responsables: Mr. Jorge CABAÇO, Framework Contract Director, ECO 3
Descriptif du projet :
L'objectif général est d'assurer une exécution efficace des programmes de gouvernance et mesures d'accompagnement
en faveur de la stratégie de développement de la Guinée.
L'objectif des missions est d'assurer une assistance technique dans le domaine de la bonne gouvernance, en vue
d'appuyer une exécution et un suivi efficace des projets en Guinée.
En particulier, l'assistance technique devra assurer :
 Un suivi‐évaluation de la mise en œuvre des programmes de gouvernance actuellement en cours ;
 Un appui à la phase d'identification et d'instruction des programmes de gouvernance prévus dans le
cadre du 10ème FED : réflexion au montage, continuité par rapport aux programmes mis en œuvre
dans le cadre du 9ème FED, etc.
Afin de contribuer aux étapes principales du cycle de projet, l’assistance d’une expertise ponctuelle en matière de
bonne gouvernance est demandée pour fournir l’appui technique nécessaire aux services du maître de l’ouvrage
(Ordonnateur National du FED en Guinée) et de la Délégation de la CE en Guinée.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :


Effectuer des missions ponctuelles de suivi et réorientation des programmes d'appui à la décentralisation. Ces
missions doivent permettre d’analyser l’état d’avancement des projets, de vérifier le respect des clauses
contractuelles par tous les intervenants, de vérifier l’accomplissement (dans le respect des délais prévus) des
tâches de chacun des intervenants, d’identifier les éventuels problèmes et/ou goulots d’étranglement qui peuvent
freiner et/ou empêcher le bon déroulement du projet, de proposer des solutions aux problèmes identifiés, de









faire des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre et la gestion du projet ;
Evaluer les programmes ou les composantes de programmes d'appui à la décentralisation et proposer des
éventuelles réorientations nécessaires ;
Effectuer des expertises ponctuelles afin de vérifier les aspects techniques et/ou administratifs des dossiers
d’appel d’offres/appels à propositions ;
Appuyer (en qualité d'observateurs avec droit de parole) les comités d'évaluation/sélection des contrats de
subventions dans le cadre de la mise en œuvre des différents fonds d'initiatives ;
Participer, en qualité d’observateur, avec droit de parole, aux évaluations des offres reçues dans le cadre d’appels
d’offres des programmes d'appui à la décentralisation financés par le PIN 9ème FED ;
Rechercher et suggérer à l'ON et à la DCE des possibles synergies et complémentarités avec les autres
programmes de gouvernance en cours ou en phase d'instruction ;
Contribuer à l'identification et à l'instruction du programme d'appui au processus de décentralisation sur les fonds
du 10ème FED ;
Contribuer à l'évaluation de projets, dans le cas où elle ne peut pas être financée dans le cadre du projet même,
ou s'il est plus efficace de combiner un certain nombre d'évaluations concernant des interventions connexes.

