
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termes De Reference (TDR) 

Etude d’impact de la 1ere Edition du Forum de la Sous-Traitance 

 
 

Recrutement d’un Consultant pour une étude d’impact du 1er Forum de la Sous- traitance 
nécessaire à l’organisation du 2me Forum de la Sous-Traitance et de la Labélisation des PMEs 
Guinéennes 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

 
Depuis quelques années, la Guinée enregistre d’importants investissements miniers qui offrent des opportunités 

d’affaires aux PME locales ainsi que la possibilité d’accroître leur impact sur l’économie nationale. Des études réalisées 

sur le contenu local par les cabinets KAISER et DAI sous l’égide du ministère des Mines et de la Géologie ont mis en 

évidence la propension des sociétés minières à travailler avec les entreprises locales. Cependant ces études ont relevé 

les préoccupations des sociétés minières face à l’aptitude des PME locales à répondre valablement aux exigences 

desdites sociétés. 

 

La BSTP est une plateforme créée pour i) faciliter l’accès aux informations sur les appels d’offres émis par les compagnies 
minières, les industriels ainsi que les investisseurs évoluant dans d’autres secteurs, iii) concevoir et mettre en 
œuvre des programmes de renforcement de capacités, ii) faciliter l’accès aux financements, iii) encourager/faciliter 
la création de partenariats, iv) offrir la possibilité aux fournisseurs locaux de mieux présenter et vendre leurs produits 
et services aux compagnies minières. 

 
Dans le souci de combler ces carences/lacunes et maximiser les retombées socio-économiques des 
investissements miniers sur le développement du secteur privé, la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats 
(BSTP) en collaboration avec le ministère des Mines et de la Géologie et la Chambre des Mines avec l’appui de la Société 
Financière Internationale (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale, a organisé un atelier d’échange sur les standards, 
normes et prérequis pour devenir sous-traitant des sociétés minières le 24 Juin 2019 au Sheraton. Cet atelier a été 
rehaussé par la présence des ministres du Budget et celui de l’Investissement et du Partenariat Public Privé. Plus de 400 
PME locales, une dizaine d’entreprises minières et quatre (4) institutions de financements. Au cours de cette journée 
se sont tenues : (i) deux (2) plénières sur les thématiques suivantes : « opportunité d’affaires » et « accès au financement » 
destinés à l’ensemble des PME tous secteurs confondus (ii) trois (3) sessions parallèles sur les Normes, Standards et 
Prérequis de la sous-traitance minière. 

 

En vue de préparer les PME locales à bénéficier des opportunités du secteur minier et d’autres secteurs de l’économie, 
la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) avec l’assistance des partenaires techniques et financiers dont 
la Société Financière Internationale (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale compte organiser la deuxième Edition du 
Forum de la sous-traitance sur le thème : « Forum de la sous- traitance et de la labélisation des PME guinéennes ». 
Cet atelier d’échange de deux jours entre les grandes sociétés guinéennes et les PME locales portera sur les 
standards, normes et prérequis nécessaires à l’obtention de contrats dans le secteur minier et d’autres secteurs clés 
de l’économie : i) Services de construction et vente de matériaux de construction (ii) Services logistiques, distribution 
& transport, iii) Services professionnels, iv) Services de restauration et fourniture de denrées alimentaires. 

 
C’est dans ce cadre et pour mieux organiser cette deuxième édition, que la BSTP et ses partenaires souhaitent 
mesurer l’impact de la première édition du Forum afin d’améliorer considérablement les retombées positives pour les 
entreprises guinéennes et les donneurs d’ordres. 



 

 

L’objectif principal de la mission est de comprendre comment le 1er Forum de la sous-traitance a impacté la compétitivité 
des entreprises locales tant dans la saisie des opportunités qui existent que dans la compréhension des Standards, 
Normes et Prérequis de la Sous-Traitance minière. 

 

Les principaux objectifs de la mission sont les suivants : 
 

✓ Répertorier et classer l’ensemble des documents utilisés durant et résultant du 1 er Forum  ; 
 

✓ S’enquérir auprès des entreprises (acheteurs) participantes de l’apport du 1er Forum et les 
changements qu’il a apportés ; 

 
✓ S’enquérir auprès des PMEs participantes de l’apport du 1er Forum, les changements qu’il a 

apportés ; 
 

✓ Faire un bilan de l’état d’avancement des recommandations et du plan d’action de la première 
édition du Forum de la Sous-traitance ; 

 
✓ Établir un plan d’action actualise qui permettra aux entreprises locales de remplir ces 

prérequis/normes/standards à court, moyen et long terme ; 

 
✓ Assurer l’engagement et l’accompagnement des partenaires soutenant la mise à niveau des PME 

locales dans l’organisation du deuxième Forum de la sous-traitance ; 

✓ Mettre en avant les services de la BSTP et son rôle dans la promotion du contenu local. 

 

2. OBJET DE LA MISSION 

Le consultant individuel sera recruté pour (i) effectuer une recherche documentaire sur le premier Forum de la sous-
traitance, préparer un rapport de son impact sur les acheteurs, les PMEs et le contenu local, (ii) faire le point sur l’avancée 
des recommandations du Forum et faire des recommandations pour l’organisation du 2e Forum à la lumière de ce qui 
précède. 

 

3. RÉSULTATS ATTENDUS 

À la fin de l’étude d’impact, les résultats suivants devront être atteints : 

✓ L’impact du 1er Forum sur les standards, normes et prérequis de la sous-traitance minière est identifié ; 

✓ Les standards, normes et prérequis atteints par les PMEs sont mis en exergue et les plus difficiles à atteindre 
pour les PME locales sont identifiés, les causes sont comprises et des solutions d’amélioration pour la mise 
en œuvre du deuxième forum de la sous-traitance sont proposées ; 



 

 

✓ Les PME ont identifié leur avancée en termes de renforcement de capacité depuis le premier Forum et 
expliquent clairement comment l’évènement y a contribué. 

 
✓ Les acheteurs expliquent clairement comment le 1er Forum a contribué ou pas à améliorer la capacité de 

réponses aux appels d’offres des    PMEs locale et comment organiser une meilleure 2e édition  ; 

✓ Un plan d’action permettant aux entreprises locales de remplir les prérequis identifiés à court, moyen,  et long 
terme est établi  ; 

✓ Un plan d’action de résorption des contraintes est établi et validé avec les différents partenaires engagés ou 
désireux de s’engager dans le soutien à la mise à niveau des PME locales dans le cadre de l’organisation du 2e 
Forum de la sous-traitance  ; 

 
✓ Les acteurs sont mobilisés pour la deuxième édition du Forum de la sous-traitance et un plan d’action 

est établi  ; 

✓ Les services de la BSTP et son rôle dans la promotion du contenu local sont présentés et compris par les 

différentes parties prenantes de l’événement. 

4. PRINCIPAUX LIVRABLES  

La durée estimée de la mission ne doit pas dépasser 35 jours et le consultant produira les livrables en se conformant aux 

étapes suivantes : 

 
Livrable 1 : 
 

- Rédaction d’une note conceptuelle pour réaliser la prestation, comprenant un agenda détaillé ; 
 

Livrable 2 : 
- Conception d’un programme adapté aux besoins des acheteurs et fournisseurs locaux  ; 
- Élaboration des contenus et des outils d’enquête  ; 

NB : Des voyages à « intérieur du pays (dans la région de Boké et autres régions à fort potentiel économique) 
pourraient être nécessaires, et sont à prendre en compte dans l’offre financière  ; 

 
Livrable 3 : 

- Élaborer un rapport détaillé sur le déroulé de l’étude d’impact contenant en annexe une évaluation 
de suivi des recommandations du deuxième forum de la sous-traitance. 

- Rédiger les recommandations et les plans d’action pour l’organisation du 2e forum qui feront partie 
intégrante des livrables. 

 
Les livrables seront élaborés en langue française. Tous les livrables seront soumis pour approbation à la BSTP avant 
validation. 



 

 

5. PUBLIC CIBLE 

Le secteur public, les sociétés guinéennes et un échantillon significatif et représentatif des Petites et Moyennes 

Entreprises légalement constituées et de droit guinéen. 

 

 
7. COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES DU CONSULTANT 

 
Expériences et Compétences : 

- Avoir au minimum une maitrise en sciences économiques, sciences sociales ou tout autre discipline 
connexe ; 

- Avoir au minimum 5 années d’expérience en analyse d’étude d’impact, en gestion de campagne 
d’enquêtes, etc. 

- Expérience à mener des enquêtes ; 
- Expérience en rédaction d’étude d’impact ; 
- Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais  ; 
- Excellente capacité de rédaction en français  ; 
- Excellente capacité d’analyse et de synthèse  ; 
- Une connaissance avérée du secteur minier et de sa chaîne d’approvisionnement ; 
- Une connaissance du contexte du contenu local guinéen  ; 
- Excellentes capacités relationnelles avec divers interlocuteurs (autorités, secteur privé, sociétés minières, 

partenaires techniques et financiers, communautés, etc..). 

 

8. DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les candidats intéressés par cette offre sont priés de fournir les éléments suivants : 

i. Une proposition technique incluant une note de compréhension des objectifs et une proposition de programme  ; 

 
ii. Une proposition financière (+ niveau d’effort prévu en jours) ; 

 

iii. Un Curriculum Vitae (CV) du consultant individuel qui portera la mission. 

 

Les postulants sont priés d’envoyer par voie électronique (acisse10@ifc.org; sbarry1@ifc.org ) les documents cités ci-

dessus au plus tard le 27 Janvier 2023 à 15 h. 
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