
Termes de références pour le recrutement d’un consultant pour la formation 

des femmes entrepreneures et membres des GIE de Boffa et Kindia 

I-A Propos d’AMINES : Crée en 2012, ACTION MINES GUINEE est une organisation non 

gouvernementale à but non lucratif qui œuvre pour la transparence et la répartition équitable des 

revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles notamment les mines. Cela au profil surtout 

des communautés impactées avec un accent mis sur les couches vulnérables comme les femmes et les 

jeunes. Sa principale mission est de promouvoir la bonne gouvernance des industries extractives ce, à 

travers des actions d’informations, de formations, de sensibilisations et de plaidoyer. 

II-Contexte et Justification du projet 
La République de Guinée a adopté et publié la version amendée de sa législation minière en 2013 à 

travers la loi L/2013/053/CNT. Ce changement du cadre réglementaire est jugé progressiste compte 

tenu de son alignement aux bonnes pratiques internationales et régionales concernant  

spécifiquement la  protection  des droits    humains, la    promotion    du    développement 

communautaire   et   le   renforcement   des   standards   de transparence dans le secteur minier.  

Réalisée avec succès, la politique de contenu local permet d’améliorer significativement la contribution 

du secteur minier  au PIB national. En effet, la promotion du contenu local dans la chaîne 

d’approvisionnement de l’industrie minière  peut éventuellement constituer une passerelle vers la 

diversification économique, les fournisseurs locaux devenant des exportateurs et passant 

horizontalement dans des secteurs non miniers.  

En vue de mieux valoriser les GIE et entreprises de femmes, et pour pouvoir faire des femmes des 

agents de changement, AMINES a élaboré et soumis à l’ambassade du Canada au Sénégal le projet 

‘‘Renforcer le pouvoir économique des femmes par le plaidoyer et le resserrement des relations avec 

les sociétés minières en Guinée’’, visant à accroitre l’autonomisation des femmes. 

Pour  assurer  la  bonne  exécution  du  Projet, la direction exécutive d’AMINES doit disposer d’un outil 

fiable  pouvant permettre  l’implémentation   et  l’exécution  du  Projet.  C’est pour cette raison que  

la  direction  a commandité  un  diagnostic  participatif  au  démarrage  du  projet  en  vue  de  pouvoir  

cerner    les  contraintes,  les potentialités, les opportunités, et les besoins en renforcement de 

capacités des groupements d’intérêts économiques (GIE) et entreprises de femmes des zones minières 

(Boffa et Kindia). Les résultats de ce diagnostic ont permis d’identifier des modules de base prioritaires 

dans lesquels ces femmes rencontrées doivent être formées d’où le recrutement d’un consultant 

spécialiste pour faire cette formation. 

Cette formation sera axée sur trois modules : le leadership et le développement personnel, la gestion 

financière et la recherche des partenariats. 

 

  



Type de contrat Prestation 

Durée Une semaine  

Lieux  Boffa et Kindia 

Début Le 11 janvier 2021 

 

 

III-Objectifs de la formation 

Les objectifs de cette formation sont : 

-Renforcer les capacités de 80 femmes entrepreneures et des groupements d’intérêt économique dans 

les préfectures de Boffa et de Kindia sur les trois modules cités plus haut ; 

-Permettre aux femmes entrepreneures et des groupements à mieux gérer leurs structures et leurs 

personnels, 

-Apprendre aux femmes les fondamentaux de la comptabilité simplifiée afin de les permettre de 

maitriser les sorties et entrées de caisses 

-Initier les femmes aux techniques de recherche de partenariat pour mieux saisir les opportunités 

offertes par le secteur minier dans le cadre du contenu local. 

IV-Résultats attendus 

Les capacités de 80 femmes entrepreneures et membres des GIE des préfectures de Boffa et Kindia 

sont formées sur les modules : le leadership et le développement personnel, la gestion financière et la 

recherche des partenariats. 

V-Responsabilités du consultant 

Le consultant aura pour rôle de préparer les modules de formation et de les soumettre à l’équipe du 

projet pour validation. Ensuite il a la charge d’assurer les séances de formations dans les deux  

préfectures, deux (2) jours de formation dans chaque préfecture concernée. 

Livrables :  

✓ Modules de formations ; 

✓ Agenda de la formation ; 

✓ Rapport synthèse de la formation contenant ses constats et recommandations  

Qualités requises 

✓ Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans le domaine de la formation 

entrepreneuriale, 

✓ Démontrer une aptitude de travailler avec les femmes rurales et non instruites, 

✓ Capable de travailler sous pression, 

✓ Avoir une bonne relation interpersonnelle,  

✓ Avoir une très bonne qualité de communication orale et une bonne maitrise de la langue 

soussou.  

VI-Dossiers à fournir   

✓ Une lettre de motivation ; 



✓ Une offre technique et financière  
✓ Un CV actualisé  

✓ NB : L’avis d’appels d’offres est valable du 24 au 31 décembre à 18 heures GMT. 

À envoyer à l’adresse suivante : contact@actionminesguinee.org et mettre en copie 

sorykourouma6074@gmail.com  et idiatous16@gmail.com  
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