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Recommandations alimentaires pour le mois de Ramadan
Il est recommandé de prendre un suhoor
Le suhoor est le repas léger pris avant le début du jeûne tous les jours ; ceci s’applique tout
particulièrement aux groupes ayant des besoins particuliers comme les personnes âgées,
les adolescents, les femmes enceintes et les mères allaitantes, ainsi que les enfants qui
choisissent de jeûner. Ce repas, qui constitue un petit-déjeuner léger, doit comprendre des
légumes, une portion de glucides comme du pain/des galettes de blé entier, des aliments
riches en protéines tels que les produits laitiers (fromage non salé/labane/lait) et/ou les
œufs, ainsi qu’un accompagnement composé de tahina/d’avocat.
Évitez de consommer trop de sucreries après votre iftar. Les sucreries couramment consommées pendant le Ramadan contiennent de grandes quantités de sirop de sucre. Les sucres
dont la consommation est recommandée sont les fruits riches en eau, comme la pastèque/
le melon ou tout autre fruit saisonnier, tel que la pêche ou la nectarine.

Pendant le mois saint du Ramadan, les musulmans adultes en bonne santé pratiquent quotidiennement le jeûne de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Traditionnellement, le jeûne est
rompu au coucher du soleil avec un repas appelé iftar puis un autre repas est pris juste
avant l’aube appelé suhoor. Il a été démontré que le jeûne peut avoir des effets positifs sur
la santé.
La vie sociale pendant le mois de Ramadan est particulièrement active : les gens reçoivent
des convives ou sont invités par des parents et amis. Les visites sont principalement centrées autour du repas de rupture du jeûne, qui est un repas riche et festif, durant lequel on
sert les meilleurs mets. Les gens jeûnent pendant la journée et restent éveillés et mangent
pendant les heures du soir. Pendant le Ramadan, certaines personnes peuvent ne pas
pratiquer d’activités physiques et, par conséquent, prendre du poids au cours du mois. Il
est possible que les personnes diabétiques ne contrôlent pas bien leur maladie du fait de
l’adoption d’habitudes alimentaires malsaines.
En suivant des recommandations simples, vous pouvez perdre du poids et faire diminuer
votre tension artérielle et votre taux de cholestérol. Sans cela, les excès lors de l’iftar ou du
suhoor peuvent entraîner une prise de poids. Le Ramadan est souvent considéré comme
une période permettant de pratiquer la maîtrise de soi, l’autodiscipline, le sacrifice et l’empathie envers ceux qui sont moins privilégiés. Maintenir ces pratiques même en dehors des
temps de jeûne est encouragé.
Règles à suivre en matière de nutrition et de santé
Buvez beaucoup d’eau et consommez des aliments hydratants pendant le Ramadan : buvez
beaucoup d’eau entre l’iftar et le suhoor. Les températures élevées peuvent aussi vous faire
transpirer davantage, il est donc important de boire des liquides pour remplacer ce que vous
perdez pendant la journée (au moins 10 verres).
Vous pouvez également augmenter votre consommation d’eau en mangeant des aliments
hydratants. Essayez d’ajouter de la pastèque à votre suhoor ou prenez-la en dessert après
l’iftar. La salade composée contient beaucoup de concombres et de tomates riches en eau.
Évitez les boissons caféinées telles que le café, le thé et le coca-cola, car la caféine peut
provoquer chez certaines personnes un besoin d’uriner plus fréquent, ce qui peut entraîner
une déshydratation. N’oubliez pas non plus que les boissons gazeuses contenant du sucre
ajouteront des calories à votre alimentation. Des aliments riches en eau peuvent être servis,
tels qu’une soupe ou une salade de légumes frais.
Cette année, le jeûne du Ramadan tombe pendant les journées longues et chaudes. En
moyenne, les gens jeûnent entre 15 et 16 heures par jour. Pendant les heures de milieu de
journée, lorsque les températures sont élevées, il est important de rester dans un endroit
frais et ombragé et d’éviter le soleil.
Rechargez votre énergie en prenant un iftar sain et équilibré.
Manger trois dattes lors de la rupture de votre jeûne est une façon traditionnelle et saine de
commencer l’iftar. Les dattes sont une excellente source de fibres. Incorporez beaucoup de
légumes à vos plats pour faire le plein de vitamines et nutriments essentiels. Choisissez des
céréales entières, qui fournissent à l’organisme fibres et énergie. Régalez-vous de viande
maigre grillée ou cuite au four, de poulet et de poisson sans peau, pour avoir une bonne
portion de protéines saines. En général, évitez les aliments frits et transformés riches en
gras ou en sucre. Savourez votre repas et évitez de trop manger en mangeant lentement.

Il faut essayer de réduire sa consommation en aliments riches en matières grasses, en
particulier les viandes grasses, les aliments faits de pâte feuilletée, de pâte à laquelle on a
ajouté de la graisse/margarine ou du beurre. Plutôt que la friture, il est recommandé d’utiliser
d’autres méthodes de cuisson, comme la cuisson à la vapeur, la cuisson en sauce, le sauté
dans une petite quantité d’huile et la cuisson au four.
Évitez les aliments contenant de grandes quantités de sel, comme les saucisses, les produits à base de viande ou de poisson transformés et salés, les olives et les cornichons, les
amuse-bouche, les fromages salés, les différents types de gâteaux, salades, tartinades et
sauces (comme la mayonnaise, la moutarde, le ketchup) tout-prêts. Lors de la préparation
du repas, il est recommandé de réduire autant que possible l’utilisation du sel et, bien sûr, de
retirer la salière de la table. Utilisez des herbes pour rehausser la saveur des aliments cuits.
Manger lentement et en quantité adaptée aux besoins de chacun. Les gros repas causent
des brûlures d’estomac et de l’inconfort.
Essayez de bouger le plus possible et d’être actif le soir, par exemple en faisant une promenade quotidienne régulière.
Jeûner en cas de diabète et hypertension
On conseille généralement aux personnes atteintes de diabète de type 1 de ne pas jeûner.
Les personnes atteintes de diabète de type 2 et d’hypertension dont l’état est sous contrôle,
que ce soit par le biais d’un régime alimentaire ou de médicaments, peuvent être en mesure
de jeûner. Toutefois, on leur conseille de consulter leur médecin ou leur diététicien pour
recevoir des conseils adaptés à leur situation.
Jeûne pendant la grossesse et l’allaitement maternel
Les femmes enceintes et les mères allaitantes devraient consulter leur médecin pour des
conseils adaptés.
Exemple d’un repas iftar
Soupe de légumes maison (pas à partir de sachet en poudre)
Salade composée, ou autre salade de légumes au choix.
Légumes farcis (courge/aubergine/feuilles de vigne)
Blancs de poulet cuits au four
Boire beaucoup d’eau ; des tranches de citron et des feuilles de menthe peuvent être ajoutées pour rehausser le goût.
Exemple d’un repas suhoor
2 tranches de pain
Omelette de légumes ou œuf dur
Deux légumes coupés en tranches
Labane ou fromage avec za’atar (herbes aromatiques) et huile d’olive.
Tisane
N’oubliez pas de boire suffisamment d’eau.
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Ministère des Infrastructures et des Transports
Direction Nationale des Infrastructures
Unité de Gestion des Projets de la BID
Projet d’Aménagement et de Bitumage de la Route Boké-Québo, Tronçon Boké-Dabiss (45 Km) y
compris le Pont sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes. Projet GIN1024
(SERVICES DE CONSULTANTS)
SELECTION D’UN CABINET LOCAL POUR L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET GIN1024
Mode de financement :
N° de Financement du projet :
Financement :
1. La République de Guinée a obtenu un financement de la
Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût
du Projet d’Aménagement et de Bitumage de la Route Boké-Québo, Tronçon Boké-Dabiss (45 Km) y compris le pont
sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer
des services de consultant pour Audit Comptable et Financier.
Les services comprennent :
(i)
Examen, contrôle et validation des dépenses relatives au projet en conformité avec le contenu de l’accord de prêt ;
(ii)
Examen, contrôle et validation des Etats financiers du projet ;
(iii)
Examen, contrôle, réconciliation et validation du compte spécial en fin de projet
(iv)
Observations et recommandations.
2. Le délai d’exécution des prestations du Consultant est de
quatre (04) mois répartis sur une période de trois (03) ans.
La date prévisible de démarrage est le 01er Avril 2022 et
le nombre d’Experts-mois est estimé à 12 hommes/mois.
Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont disponibles et consultables à l’adresse ci-dessous.
3. La Direction Nationale des Infrastructures (DNI) invite
les cabinets comptables nationaux éligibles à manifester leur intérêt en vue de fournir les services ci-dessus.
Les Cabinets intéressés doivent fournir des renseignements
spécifiques démontrant qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (documentation, référence de prestations
similaires, expérience dans des conditions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont :
a)
La nature des activités du candidat et le Nombre d’années
d’expérience,
b)
Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues,
c)
L’organisation technique et managériale du cabinet, etc.
d)
Agrément du Cabinet pour des audits Comptables et Financier.

« Instalment Sales » ou « Vente à Tempérament » GIN1024
Banque Islamique de Développement et
Gouvernement Guinéen
sant les regles de la BlsD concernant les conflits d’interet.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres fίrmes afίn de
renforcer leur qualification en indiquant clairement le type d’association. c’est-a-dire un groupement de consultants, ou une intention de sous-traitance. Dans le cas de groupement, tous les
partenaires du groupement seront conjointement et solidairement
responsables pour la totalite du contrat. en c.as d’attribution.
5. L.a selection se fera en conformite avec la methode de selection
sur la base du Moindre Coût (SMC) stipulee dans les Directives
pour l’acquisition des services de consultants dans le cadre des
projets fιnances par la Banque Islamique de Developpement. Edition courante.
Les cabinets interesses peuvent obtenir des informations additionnelles a l’adresse mentionnee cidessous aux heures d’ouverture de
bureaux ίndiquees :
Dίrection Nationale des lnfrastructures / Ministere des
lnfrastructures et des Transports. Boulevard du Commerce,
3eme Etage, Sa\le 309, lmmeuble des Travaux Publics.
Commune de Κaloum. ΒΡ: 581- Conakry. Republique de Guinee
Du lundi au Jeudi (Heures d’ouverture : 8 heures 30 mn - heures
de fermetures : 15 heures) et \e Vendredi (de 8 heures 30 mn a 12
heures 30 mn) (heure loc.ale).
E-mail: a\ybadarabangus@gmail.com // drkababakary@yahoofr
6. Les manifestations d’interet sous forme ecrite doivent etre deposees (en personne ου par courrier, telecopie ou courriel) a l’adresse
mentionnee ci-dessus au plus tard le 24 Janvier 2022 a 10 heures
(heures locale, heure limite) avec les mentions suivantes:
Selection d’un Cabinet local pour \Άudit comptable et fιnancίer du
Projet GIN1O24.
Α l’attention de
Dr Bakary ΚΑΒΑ.
Directeur Nationa\ des lnfrastructures.
Ministere des lnfrastructures et des Transports

4. Les Personnels-cles ne feront pas IΌbjet d’evaluation au
stade de l’etablissement de la liste retreinte. Les Cabinets interesses sont invites a prendre connaissance des Clauses
1.23 et 1.24 des Directives sur l’acquisition des Services de
Consultants dans le cadre des Projets fίnances par la Banque
lslamique de Developpement (les .. Directives ») defίnis-

Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

J.A.O

4

Offres d’Emplois

Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°558 / LUNDI 10 JAN 2022

N°558 / LUNDI 10 JAN 2022

Offres d’Emplois

Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

5

J.A.O

J.A.O

6

Appels d’Offres

N°558 / LUNDI 10 JAN 2022

AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT D’UN/ERESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA COMMUNICATION
L’Institut Pasteur de Guinée (IPGui), recrute son/sa Responsable des
Ressources Humaines et de la Communicationdans le cadre de son
expansion.
Titre du poste : Responsable RH et Communication
Type de contrat : Contrat de travail à Durée Déterminée
Durée : 12 mois renouvelables avant engagement à durée indéterminée
Lieu d’affectation : Conakry
Description du projet
L’Institut Pasteur de Guinée (IPGui), né en 2014 suite à l’émergence
de l’épidémie à virus Ebola, est devenu en 2017 une institution publique guinéenne à statut particulier, dotée d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière et administrative.
L’IPGui comprend des laboratoires de recherche ainsi qu’un centre
de biologie médicale et de vaccination. Il a pour objectif majeur de
répondre aux urgences épidémiques, de participer à la surveillance
et à la recherche sur les maladies infectieuses, de former et accompagner les scientifiques guinéens et enfin de fournir des services de
santé publique.
L’Institut Pasteur de Guinée est le plus récent membre du Réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP) qui associe 32 instituts de
recherche et de santé publique dans le monde. Ces instituts sont
unis par une Charte des Valeurs Pasteuriennes qui se traduit par
un même engagement, et le respect de valeurs et de missions communes en matière de recherche, de santé publique, d’enseignement
et de valorisation.
L’Institut Pasteur de Guinée à Conakry est installé dans des constructions modernes équipées de laboratoires aux standards internationaux. L’organisation scientifique et des fonctions support est en forte
croissance et de nombreux recrutements sont à prévoir. C’est dans
ce cadre que le/la candidat(e) retenu(e) jouera un rôle prépondérant
dans le recrutement et le développement du personnel mais aussi
dans la structuration de nos processus RH.Il/elle devra également
faire connaitre l’institut et ses services à travers la mise en place
d’actions de communication pertinentes.
Description du poste :
Le/LaResponsable Ressources Humaines (RH) et Communication,
sous la supervision du Directeur Administratif et Financier sera en
charge de :
• Participation à la définition de la stratégie RH
Définir les projets et la politique RH (gestion du temps de travail, formation, recrutement, mobilité, GPEC, amélioration des conditions de
travail, politique de rémunération…).
Effectuer une veille économique, juridique et sociale.
Participer à la préparation du budget RH (plan de recrutements,
contrôle de la masse salariale, plan de développement des compétences…).
•

Conseil, accompagnement des opérationnels et des managers
Conseiller et accompagner les managers sur les différentes problématiques RH (droit du travail, formation, recrutement, contrats de

travail, intégration des nouveaux recrutés, entretiens d’évaluation,
gestion de carrière, rémunération,procédures disciplinaires ou de licenciement…).
Définir et veiller à l’application par les opérationnels de l’ensemble
des procédures RH.
• Administration du personnel et développement RH
Superviser l’administration de la paie et la gestion du personnel
(SIRH, gestion des départs, déclarations sociales…).
Élaborer les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité
du personnel (absentéisme, rémunération, congés, formation, …).
Garantir l’application de la réglementation sociale et les obligations
légales de l’employeur en matière de protection sociale et de santé
(Code du travail, convention collective, accords collectifs, règlement
intérieur).
Organiser le recueil des besoins de formation, définir les orientations,
élaborer le plan de développement des compétences et superviser
sa réalisation.
Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de recrutement en fonction des besoins des services.
Mettre en œuvre les entretiens professionnels.
• Communication interne et externe
Assurer, animer et faciliter la communication interne au sein de l’institut (via Intranet, magazine interne, lettres d’information RH, plaquettes d’informations, espaces collaboratifs…).
Maintenir un climat social positif et développer une culture Institut
Pasteur en assurant une écoute active et confidentielle des salariés
et en participant au développement de leur motivation.
Proposer l’organisation d’événements.
Dynamiser la communication externe de l’entreprise (promotion des
activités de l’Institut et de la marque employeur…).
Assurer la présence de l’Institut sur Internet et les réseaux sociaux.
Qualification et expérience requises :
• Diplôme d’études supérieures en gestion des Ressources Humaines ;
• Expérience significative sur un poste équivalent (minimum 5 ans);
• Sens des responsabilités et de l’organisation ;
• Disponibilité et sens du service ;
• Aisance relationnelle, sens de l’écoute et de la communication ;
• Connaître l’Anglais est un plus pour les interactions avec les
autres instituts du réseau.
Les candidat(e)s intéressé(e)s et dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(e)s de fournir une lettre de motivation précisant leur prétention salariale et un Curriculum Vitae actualisépar
email uniquement avec mention « Responsable RH et Communication de l’Institut Pasteur de Guinée »à :recrutement@pasteur-guinee.
org ou nicolas.restano@pasteur-guinee.org
Date limite de candidature :
24Janvier 2021 à 11 heures
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront appelé(e)s pour
passer un test de sélection.
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RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT
CHARGE DE REALISER L’AUDIT DANS LE
CADRE ONG/NIM/HACT DE L’ANNEE FISCALE 2021 DU PNUD GUINEE.
Le PNUD/ GUINEE recherche « un cabinet d’audit chargé de réaliser l’audit dans le cadre ONG/NIM/HACT de l’année fiscale 2021 du
PNUD Guinée»
Les bureaux d’études intéressés sont priés de consulter la version
intégrale des termes de référenceà travers le lien :https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=87085
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés uniquement par
e-mailà l’adresse:offres.gn@undp.org
Date limite de dépôt des dossiers : 20 Janvier 2022
« Le PNUD a une tolérance zéro pour la corruption.
Les services de recrutement et des achats du PNUD sont gratuits et
aucun paiement n’est exigé pour nos services.
En cas de violation de ces principes, veuillez nous contacter par le
biais de l’adresse email suivante : jedenoncelacorruption.gn@undp.
org »
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Le PNUD/GUINEE RECHERCHE :
•

Consultant National, Réalisateur Vidéaste

Les consultants intéressés sont priés de consulter la version intégrale de l’invitation à
Soumissionner pour les spécifications à travers le lien
ci-dessous :
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=85990(Consultant National Vidéaste) ; La date limite de dépôt des offres est pour le 12 Janvier 2022
Les dossiers de soumissions des offres doivent être envoyées uniquement par e-mail à l’adresse : ic.offres.gn@
undp.org
« Le PNUD a une tolérance zéro pour la corruption.
Les services de recrutement et des achats du PNUD sont
gratuits et aucun paiement n’est exigé pour nos services.
En cas de violation de ces principes, veuillez nous contacter par le biais de l’adresse email suivante : jedenoncelacorruption.gn@undp.org »

--
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Offlce
Guln6ende

Sélection d’une entreprise pour la maintenance
(Electricité, Plomberie, Peinture et petits travaux de Maçonnerie, Plafonnage, Carrelage,
Menuiserie bois/ aluminium/métallique, climatisation) des locaux de la Maison Commune.

ιτιιιιι

R6publlque de Θυlη6e
�

Publlclt6

COMMUNIQUE Ν 0001

Pour un contrat LTA de trois ans renouvelables
une fois

Dans le cadre de sa nouvelle politique de gestion de la publicite,
la Direction Generale de l'Office Guineen de Publicite (OGP
SA/CA) informe t�utes les regies publicitaires, agences conseils,
editeurs et annonceurs, qu'a partir du 1 er janvier 2022, elle
commencera a publier trimestriellement, Ιa liste des regies,
agences conseils et editeurs en regle vis-a-vis de ΙΌGΡ SA/CA.

Le PNUD/ GUINEE recherche une entreprise pour la maintenance
(Electricité, Plomberie, Peinture et petits travaux de Maçonnerie, Plafonnage, Carrelage, Menuiserie bois/ aluminium/métallique, climatisation) des locaux de la Maison Commune (pour un contrat de trois
ans renouvelables une fois)
Les candidats intéressés sont priés de consulter la version intégrale
des termes de référenceà travers le lien
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_
id=87071
Unique voie de soumission notre plateformeEtenderinghttps://etendering.partneragencies.org

En consequence, Ιa Direction Generale de l'Office Guineen de
Publicite (OGP SA/CA) informe tous les annonceurs de
s'abstenir de signer des contrats de prestations de services avec
les regies et agences conseils non en regles.
En cas de violation de cette mesure, l'annonceur fautif verra sa
campagne purement et simplement interrompue.
La Direction Generale de l'Office Guineen de Publicite (OGP
SA/CA) sait compter sur Ιa bonne comprehension de tous et de
chacun.

Date limite de dépôt des dossiers : 20 Janvier 2022

Conakry, le 23 decembre 2021

« Le PNUD a une tolérance zéro pour la corruption.
Les services de recrutement et des achats du PNUD sont gratuits et
aucun paiement n’est exigé pour nos services.
En cas de violation de ces principes, veuillez nous contacter par le
biais de l’adresse email suivante : jedenoncelacorruption.gn@undp.
org »

Le Directeur General

Mandian SIDIBE
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité
MINISTERE DE LA SANTE

UNITE D’APPUI A LA GESTION ET A LA COORDINATION DES PROGRAMMES (UAGCP)
Avis de demande de Manifestation d’intérêts N° 032/2022/AOO/SI/
GAVI/UAGCP
TITRE : RECRUTEMENTD’UNCABINET D’ETUDE POUR L’EVALUATION DE L’ACTUEL PLAN PLURIANNUEL COMPLET (PPAC) ET L’ELABORATION DU NOUVEAU PPAC 2021-2025 DU PEV
FINANCEMENT : GAVI
L’amélioration de l’état de santé des populations et plus particulièrement
celui des couches vulnérables constitue une préoccupation majeure du
gouvernement guinéen. Pour mieux orienter les actions en matière de santé, la Guinée s’est dotée d’un Plan national de développement sanitaire
(PNDS) découlant de la Politique nationale de santé (PNS) pour la période
2015-2024.
Ce plan stratégique vise à contribuer à l’amélioration du bien-être de la
population à travers des actions de promotion de la santé de la mère et
l’enfant, la prévention et la lutte contre la maladie et le renforcement du
système de santé.
Dans le cadre de la réalisation des objectifs du PNDS, la Coordination Nationale du PEV dispose d’un Plan pluriannuel complet (PPAC) qui couvre
cinq (5) ans dont l’objectif général est d’atteindre une couverture vaccinale
de 90% pour tous les antigènes du PEV dans au moins 80% des districts
sanitaires durant la période 2016-2020 afin de contribuer à la réduction
de la morbidité et la mortalité maternelle et infantile. Ce document oriente
toutes les interventions liées à la vaccination en République de Guinée.
En dépit des efforts consentis pour l’amélioration des couvertures vaccinales en Guinée (intégration des postes de santé et certaines structures
privées dans la vaccination à travers le projet CCEOP, l’organisation en
2017 d’un forum national sur la vaccination, la mise en place du GTCV,
l’organisation des campagnes nationales et locales de vaccination contre
la poliomyélite et le tétanos néo-natal, l’organisation des ripostes contre la
rougeole, les performances du PEV rentent en deçà des attentes. En effet,
l’enquête démographique et de santé effectuée en 2018 a montré que seulement 24% des enfants âgés de 12-23 mois ont été complètement vaccinés selon le carnet ou les déclarations des mères, contre 40% pour la 3ème
dose de Penta. Par ailleurs, 22% des enfants n’ont reçu aucun vaccin. Aussi, selon les estimations OMS/Unicef (WUENIC), la couverture vaccinale en
DTC-HepB-Hib3 évolue en dent de scie depuis 1982 avec un pic de 64 %
en 2010, alors que celle-ci est restée stationnaire à 45% de 2015 à 2018.
Ces couvertures vaccinales sont largement au-dessous de la cible de 90%
de couverture d’enfants complètement vaccinées et pourraient expliquer la
survenue de flambées de certaines épidémies de maladies évitables par la
vaccination.
Ainsi, pour améliorer la performance du programme à tous les niveaux,
le Ministère de la santé à travers la Coordination nationale du PEV avec
l’appui de ses partenaires techniques et financiers envisage le recrutement
d’un cabinet local pour évaluer le PPAC actuel et rédiger le nouveau.
C’est dans cette perspective que l’Unité d’Appui à la Gestion et la Coordination des Programmes du ministère de la Santé (UAGCP) lance le présent appel d’offres ouvert national pour le recrutement d’un cabinet d’étude
spécialisé pour la l’évaluation et l’élaboration du Plan Pluriannuel complet
(PPAC) du PEV.
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes
les sociétés reconnues, de qualification et expertise suffisantes exigées
dans les termes de référenceet remplissant toutes les conditions du dossier de demande de propositions,et régulièrement installés en république
de Guinée.
Le Dossier de Demande de Propositions peut être retiré par les candidats
soumissionnaires à partir du 06/01/2022, les jours ouvrables de 9h à 17h
au secrétariat de l’UAGCP sur présentation d’un bordereau de versement
de cent mille (100.000) Francs Guinéens non remboursables au compte N°
7308051300/GNF, intitulée « COMPTE OPERATIONNEL GAVI UAGCP »,

ouvert à ECOBANK.
Les conditions de présentation et de dépôt des offres doivent être strictement respectées conformément aux dispositions définies dans le DAO.
Chaque offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission, d’un
montant égal à Un Million (1.000.000) GNF, issue d’une banque (et non
d’une compagnie d’assurance) agréée par la BCRG, libellée suivant le formulaire du DAO.
NB : les chèques certifiés ne seront pas acceptés.
Les offres doivent être valides pendant 90 jours calendaires après la date
d’ouverture des offres.
Il est demandé aux sociétés candidates de fournir les informations justificatives indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services décrits, dans
leurs dossiers de manifestation d’intérêt préparés et présentés comme demandé dans le Dossier de Demande de Propositions.
Le cabinet sera choisi par la méthode de sélection des prestations intellectuelles cumulant les notes techniques et financières conformément aux procédures décrites dans le Dossier de Demande de Proposition en respect à
la loi régissant les marchés publics de Guinée
Les propositions établies en langue française en deux exemplaires dont un
(1) original et une (1) copie doivent être déposées au secrétariat de l’UAGCP au 2ème étage de l’immeuble SATGURU, sis à Almamya, commune de
Kaloum, en face du ministère de la Coopération, au plus tard le mercredi
09/02/2022 à 10H00 précises, heure locale.
L’ouverture des propositions aura lieu le même jour dans la salle de réunion
de l’UAGCP à partir de 11h00 en séance publique dans le strict respect des
mesures barrières liées au Covid.
Fait à Conakry, le 31/12//2021
Le Coordonnateur
Dr Timothée GUILAVOGUI

INFORMATION
La Banque Islamique de Guinée, membre du groupe
Tamweel Africa Holding, première banque privée du
pays, présente à Conakry et à l’intérieur du pays
(Boké, Kindia, Mamou, Labé et Kankan) informe ses
aimables soumissionnaires qu’à la suite de l’appel
d’offres, en date du 08 novembre 2021, relatif aux
travaux d’aménagement de ses Agences de Matoto
et Kipé, les offres des soumissionnaires ci-dessous
sont retenues pour les lots ci-après :
• ABB SARL pour le lot 1 (Aménagement de
l’Agence de Matoto) ;
• AB ARCHITECTURE pour le lot 2 (Aménagement de l’Agence de Kipé)
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REPUBLIQUE DE GUINEE
--------------------MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES
Unité de Gestion des Projets de la BID
Projet d’aménagement et de bitumage de la route Boké-Québo, Tronçon Boké-Dabiss (45Km) y
compris le pont sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes (Projet GIN1024)
Sélection d’une entreprise de travaux pour l’exécution des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Boké-Québo, Tronçon Boké-Dabiss (45Km) y compris le pont sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes (Projet GIN1024)
Financement : Banque Islamique de Développement et Gouvernement Guinéen
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE DES TRAVAUX

NOTE D’INFORMATION
Date de publication :27 Décembre 2021
Pays : REPUBLIQUE DE GUINEE
Agence d’exécution : DIRECTION NATIONALE
FRASTRUCTURES

DES

IN-

Nom du Projet : Projet d’aménagement et de bitumage de la route
Boké-Québo,Tronçon Boké-Dabiss (45Km) y compris le pont sur
le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes (Projet GIN1024)
Numéro de mode de financement : Istina’a GIN1024
Nom de l’appel d’offres :Sélection d’une entreprise pour l’exécution
des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Boké-Québo,
Tronçon Boké-Dabiss (45Km) y compris le pont sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) :
Méthode d’acquisition :Appel d’Offres International Pays
Membres de la BID
Préférence nationale (Oui ou Non) :NON
Préférence pays membres (Oui ou Non) :OUI
Numéro d’appel d’offres du Bénéficiaire :NoAOI/PM :001/MTP/DNI/
CPM/2021
Date de réception par la Banque du projet de DAO :15 Janvier 2021
Date d’approbation par la Banque du DAO :09 Mars 2021 (Réf.No. :
RHD/WFH/21-186)
Date d’émission du DAO :22 mars 2021
Date limite de remise des offres :17 Mai 2021
Date d’ouverture des offres :17 Mai 2021
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres
:20 Octobre 2021 (lettre N°327/MTP/CAB/DNI/2021)
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :04 décembre 2021
G (Réf.N° : RHD/WFH/21-927)
Nom de l’’attributaire du Marché :Groupement AREZKI SA / BEGEC-TRAVAUX GIE
Nationalité :Sénégalaise (AREZKI SA) /Guinéenne (BEGEC-TRAVAUX GIE)
Adresse :AREZKI SA (BP : 2641. Routes des Almadies, Dakar, République du Sénégal) / BEGEC-TRAVAUX GIE (KipéDadia, Rue Justin
Morel Junior, Villa N°0006, Commune de Ratoma, Conakry, République de Guinée)
Montant du Marché :Quatre Cent Trente Milliards Cinq Cent SoixanteDeux Millions Soixante-Huit Mille Cent Soixante-Cinq virgule Dix
(430.562.068.165,10 GNF) Francs Guinéens.
Date de démarrage du Marché :
Durée d’exécution du Marché:24 Mois

d’assainissement y compris signalisations et divers, construction
d’infrastructures sociocommunautaires (centres de santé, centres
éducatifs, clôtures d’école, forages d’eau potable) et socioéconomiques (hangars de marchés), exécution de travaux de voirie
dans la commune urbaine de Boké (1 Km).
Nombre total de soumissionnaires :02
Soumissionnaire N°01 :
Nom :Groupement AREZKI SA / BEGEC-TRAVAUX GIE
Nationalité :Sénégalaise(AREZKI SA) /Guinéenne (BEGEC-TRAVAUX GIE)
Adresse :AREZKI SA (BP : 2641, Routes des Almadies, Dakar.
République du Sénégal) / BEGEC-TRAVAUX GIE (KipéDadia,
Rue Justin Morel Junior, Villa N°0006, Commune de Ratoma, Conakry, République de Guinée)
Prix des offres lus à haute voix :Quatre Cent Trente Milliards Quatre
Cent Soixante-Quinze Millions Cinq Cent Quatre-Vingt-Sept Mille
Cent Treize (430.475.587.113 GNF) Francs Guinéens.
Prix évalués : Quatre Cent Trente Milliards Cinq Cent SoixanteDeux Millions Soixante-Huit Mille Cent Soixante-Cinq virgule Dix
(430.562.068.165,10 GNF) Francs Guinéens.
Offres acceptées / rejetées :Offre Acceptée
Motifs de leur rejet :Sans objet
Soumissionnaire N°02 :
Nom :Entreprise CDE
Nationalité :Sénégalaise
Adresse :Félix Eboué, Bd Maritime, Bel Air, BP : 2384 Dakar, Tél
: (221) 33 839 59 59.
E-mail : cde@orange.sn / Dakar, République du Sénégal.
Prix des offres lus à haute voix :Quatre Cent Quarante Milliards
Cent Trente Six Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Neuf Mille Quarante (440.136.389.040 GNF) Francs Guinéens.
Prix évalués :Quatre Cent Quarante Milliards Cent Trente Six Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Neuf Mille Quarante (440.136.389.040
GNF) Francs Guinéens.
Offres acceptées / rejetées :Offre rejetée
Motifs de leur rejet :Montant de l’Offre non moins-disant
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour
lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande
auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se
réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.

Résumé de l’objet du Marché :
• Construction de la route Boké-Québo tronçon Boké-Dabiss (45
Km).
• Construction du pont en béton précontraint sur le fleuve Tinguilinta (Route Boké-Dabiss).
• Exécution des Travaux connexes : Aménagements de pistes rurales connexes de 30 km, réalisation de travaux de drainage et
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Kindia : l’inquiétude grandit face à la floraison des unités
de production d’eau minérale

La préfecture de Kindia située à environ 135 km de
la capitale Conakry, abrite,
à elle seule, une trentaine
d’unités de production d’eau
minérale. Elle est l’une des
villes prisées par les promoteurs de ces unités de production d’eau minérale en
Guinée.
Interrogé le directeur préfectoral par intérim de l’Environnement et du développement durable, Salifou
Camara fait le point de la situation : << À ce jour, la préfecture compte 32 unités de
production d’eau minérale
qui sont recensées et qui
produisent avec des noms
qui conviennent aux détenteurs de ces unités de production locale. La plupart de
ces unités fonctionnent. Il y
en a par contre, d’autres qui
sont à l’arrêt par manque
d’écoulement de leurs produits sur le marché”.
Selon lui, à date, rien n’est
fait pour limiter les unités
de production d’eau mais
“ces unités sont suivies depuis une dizaine d’années.
Nous travaillons avec eux,
nous sommes sur le terrain
aux côtés des promoteurs,
pour enrichir le répertoire
préfectoral. Nous avons 32
unités qui sont répertoriées
au niveau de la préfecture
de Kindia.”
En ce qui concerne, le suivi et le respect des normes
environnementales, la salubrité, l’emplacement du
forage, la sensibilisation de
la population, nous suivons

ces unités de production
d’eau minérale.
Poursuivant, M. Camara
dira que “l‘année dernière
au mois d’avril 2021, nous
avons fait une tournée
d’inspection. Et nous avons
élaboré des recommandations qui sont en train d’être
prises en compte pour améliorer la notion d’hygiène”.
Par rapport aux conséquences sur la nappe
phréatique, Salifou Camara “pense qu’en tant
qu’environnementaliste, les
conséquences de la surexploitation présage des
mauvais signes. Imaginez
aujourd’hui en plein mois
de mars, certains forages et
puits manquent d’eau. Dans
les années à venir, nous risquons d’être confrontés à
un sérieux problème d’eau
et surtout à la dégradation
de nos cours d’eaux”.
La surexploitation de la

nappe phréatique a des
graves conséquences dans
l’avenir, assure-t-il. Car,
cela peut entraîner ou causer même un phénomène
d’assèchement qui pourrait
affecter certaines grandes
rivières et cours d’eau de la
région.
C’est pourquoi, soulignet-il, c’est le bon moment
que chacun s’implique pour
sauver nos cours d’eau au
risque de ne pas se retrouver dans une situation inquiétante.
De leur côté, les citoyens
sont inquiets de la floraison
des unités de production
d’eau dans leur ville. la
flambée de ces unités dans
la préfecture sans aucune
normes requises. “C’est la
preuve qui démontre combien de fois les dirigeants
n’ont pas le souci de la population. Imaginez une préférence comme Kindia qui

regorge une trentaine d’unités de production d’eau minérale. Ce sont des puits
qui sont creusés pour la plupart pour produire de l’eau
impure. Certains même ramassent des sachets déjà
utilisés pour aller procéder
à un recyclage.
C’est l’eau là qu’on envoie vendre au citoyen.
C‘est pourquoi la plupart
de ces unités sont souvent
dans les hautes banlieues.
C‘est pour échapper à un
contrôle malheureusement
qui n’existe même pas. Ce
sont des pratiques qui nous
créent aujourd’hui des problèmes de santé.
Donc, on interpelle le nouveau directeur préfectoral
de l’environnement d’être
différent des autres. Il faut
qu’il fasse en sorte que
les gens soient dans les
normes”, explique Ousmane Sylla.

Avoir beaucoup d’unités
de production d’eau minérale dans une ville, ce n’est
pas mauvais en soi. Le
plus dangereux, c’est avoir
les sachets d’eau qui ne
respectent aucune norme.
Cela pourrait engendrer
des maladies comme nous
explique ici le Dr Antoine
kpogomou médecin : <<
L’eau non traitée ou polluée
peut être source de maladies graves chez l’homme.
Elle véhicule des virus, des
bactéries et des parasites
qui provoquent les maladies telles que les maux de
ventre, la diarrhée etc…”
Selon l’OMS, 80% de
toutes les maladies peuvent
être dues au manque d’eau
propre.
“On dénombre de nombreuses maladies véhiculées par les micro-organismes présent dans les
eaux. Donc je demande à la
population de veiller beaucoup sur la qualité de l’eau
qu’elle consomme.
C’est
pourquoi
même
quand on prescrit des médicaments pour un patient on
te recommande de prendre
les comprimés avec l’eau
minérale bien traitée.
Même pour l’Orasel utiliser
souvent pour la déshydratation, ce n’est pas toutes les
eaux qu’on recommande.
Cela prouve à suffisance
que nous devons éviter de
boire toute sorte d’eau”, recommande ce médecin.

BCRG : Karamo Kaba s’engage à ramener le taux d’inflation à «
un chiffre » dès le milieu de l’année 2022
gouverneur de la BCRG Karamo Kaba, a d’abord rassuré que les perspectives pour
2022 sont favorables, si le
nouveau variant du covid-19
est contenu.

Dans ses prévisions, ce mercredi 5 septembre 2021, le

Tout en s’appuyant sur la
coordination entre les politiques budgétaire et monétaire, monsieur Kaba, a indiqué que la BCRG s’efforcera
à garantir la stabilité des prix,
indispensable pour soutenir
la croissance économique
du pays, elle utilisera ainsi
les instruments de politique
monétaire à sa portée pour
ramener le taux d’inflation
à un chiffre dès le milieu de

l’année 2022.
Il l’a fait savoir ce mercredi, à
l’occasion d’une cérémonie
de présentation des vœux du
personnel de la BCRG, au
siège de celle-ci.
« Les perspectives pour 2022
sont favorables à condition
que le nouveau variant de
COVID-19 soit contenu et
qu’une coordination entre
les politiques budgétaire et
monétaire puissent maintenir
l’élan de croissance amorcée
en 2020.Dans ce contexte, la
BCRG fera tout pour maintenir les acquis. Elle s’efforcera
à garantir la stabilité des prix,

indispensable pour soutenir
la croissance économique
du pays. Elle utilisera ainsi
les instruments de politique
monétaire à sa portée pour
ramener le taux d’inflation
à un chiffre dès le milieu de
l’année 2022.La BCRG s’attèlera à opérationnaliser le
Fonds de garantie des prêts
et à améliorer la gouvernance
du Fonds de garantie des dépôts. Elle envisage également
d’améliorer la gouvernance
de la caisse complémentaire
de retraite. La BCRG poursuivra la modernisation de la circulation fiduciaire », dira-t-il.
Dans la même logique, le
gouverneur de la BCRG Ka-
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ramo Kaba, a précisé que son
institution procédera aussi à
la mise en place du Bureau
d’Information du Crédit et du
Swift National, l’instauration
de la monnaie digitale.
Elle compte promouvoir les
branches d’assurance agricole, pour soutenir le secteur dans la minimisation des
risques, par la mise en place
effective d’une société d’assurance agricole avec l’appui de la Banque Mondiale
et d’autres partenaires techniques et financiers, pour ne
citer que ceux-là.
Mosaiqueguinée
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