EuropeAid/140035/IH/SER/GN : Etude d'Actualisation du Plan National des
Transports de la République de Guinée
Position:
Expert principal n° 1: chef d'équipe Economiste des transports
Location:
Conakry, Guinée. Missions à prévoir dans le pays et pays limitrophes
Eligible nationalities:
Toutes nationalités
Start of project:
02/03/2020
Assignment duration:
12 mois
Deadline:
11 Octobre 2019
Objective and purpose of L’objectif général de l’actualisation du Plan National des Transports de la
the project:
Guinée élaboré en 2002 est de définir un plan d’investissement dans les
infrastructures et systèmes de transport du pays à partir d’une analyse
détaillée de la demande prévisionnelle de transport à l’horizon 2035 qui est
l’horizon de la lettre de politique sectorielle. Ce plan devra accorder une
importance particulière au secteur routier et à la coordination des modes de
transports, en établissant aussi et entre autres, un schéma directeur
d’équipement du pays en plateformes logistiques.
Enfin, ce plan intégrera une perspective régionale en assurant la promotion
de l’intégration des réseaux de transport guinéens dans ceux de l’Afrique de
l’Ouest, en particulier ceux des pays membres de la CEDEAO, ainsi que le
développement de corridors régionaux, en particulier celui vers le Mali et vers
la Guinée Bissau et le Sierra Leone.
Le Plan National des Transports viendra ainsi compléter les documents de
politique et de stratégie sectorielle existants décrits ci-dessus, ainsi que les
actions du PAST dans le domaine institutionnel. Il devra en particulier faire la
synthèse de tous les plans et schémas directeurs existants.
A travers ces actions, l’objectif stratégique visé par le Plan National des
Transports est de permettre une amélioration significative de l’efficacité
globale du secteur des transports en Guinée.
Profile description:
Economiste des transports
Qualifications required:
Qualifications et compétences:
Project title:

-

Titulaire d'un diplôme BAC+5 en économie des transports ou
une expérience équivalente.
Excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,
PowerPoint) et de messagerie les plus répandus;
Excellente maîtrise du français (lu, écrit, parlé) ;
Grande aptitude au travail en équipe multiculturelle et
multidisciplinaire, à la coordination, à la mise en relation et à
l'animation.

Expérience professionnelle Générale:

-

Au moins 15 ans d’expérience et qui a réalisé au moins deux
études de plans nationaux de transport. Il est préférable qu’il
ait aussi une expérience africaine

Au moins trois ans d’expérience à une fonction d’encadrement dans
des pays en voie de développement dans le domaine des
transports ;

Expérience professionnelle spécifique:

-

Other information:

Contact:

Expérience professionnelle d’un minimum de 10 ans dans les
domaines de réforme, de la formulation de politiques et de la
planification du secteur des transports.

Expériences en matière de suivi-évaluation des politiques de
transports;
- Expérience en matière de processus de déconcentration des services
des transports;
- Une expérience de travail avec les procédures de la Commission
européenne ou avec un autre bailleur est un atout.
- Toute expertise supplémentaire sera valorisée
Si vous êtes intéressé par cette offre, merci d’envoyer votre CV avec la
référence « Etude d'Actualisation du Plan National des Transports de la
République de Guinée », et l’adresser à Mme Aude Morael.
Merci d’indiquer dans votre candidature vos prétentions en terme de
rémunération (montant/jour). Merci d’inclure également au moins un numéro
de téléphone.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
lot2@ntu.eu

