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Conseil

La gestion des «hommes» au sens 
de la ressource humaine, voilà un 
sujet sans fin. Comme tous les ma-
nagers, j’ai bénéficié au cours de ma 
carrière de multiples formations. A 
chacun sa recette et sa méthodolo-
gie pour augmenter la performance 
des collaborateurs. Chaque entre-
prise, lorsqu’elle en a les moyens, 
investit budgets et temps dans le dé-
veloppement de ses salariés. 

Au cours de mes trente années de 
management, je ne compte plus les 
formations dont j’ai bénéficié. Qu’en 
ai-je retenu ? Des règles, des clefs, 
des réflexes, des certitudes qui 
m’ont permis de trouver ma zone de 
confort en tant que manager. 

Mais c’est au cours de ces dix der-
nières années que j’ai trouvé enfin 
mon propre style...  

Lorsque, en 2008, je décide de quit-
ter un job confortable de cadre diri-
geante d’un grand laboratoire phar-
maceutique pour racheter des usines 
françaises en difficultés, ma vie bas-
cule. Ce groupe industriel normand, 
spécialisé dans la sous-traitance de 
fabrication de parfums et de cosmé-
tiques, et composé de 200 salariés, 
était à l’agonie. Des années d’ab-
sence d’investissement, un mana-
gement patriarcal d’un autre temps, 
une première cession désastreuse, 
les «hommes» étaient à bout, épui-
sés et désenchantés. Les hommes 
? En fait, 80% de femmes, occu-
pant à 80% des postes subalternes ; 
80% d’ouvrier(e)s, 80% de salarié(e)
s syndiqué(e)s, un choc culturel in-

croyable pour la cadre supérieure 
que j’étais, sortant d’un beau bureau 
parisien... 

La durée, clef du succès
La rencontre avec la vraie vie, cette 
aventure humaine, je la raconte 
dans mon livre Combattante*. «Les 
premiers mois sont difficiles. Je m’ef-
force d’inverser les codes, de propo-
ser un autre style de management, 
d’être novatrice tout en assurant une 
continuité. Mes idées rencontrent 
des résistances, la place de patron 
est encore à conquérir. Mais je m’ac-
croche, je suis à l’écoute et, surtout, 
je crois à la force du temps. On ré-
colte ce que l’on sème, je l’ai ap-
pris au cours de ma carrière, il faut 
juste être patient. Certaines mesures 
doivent être prises de toute urgence, 
notamment dans le règlement inté-
rieur, qui omet de mentionner cer-
tains articles obligatoires sur le har-
cèlement sexuel, les demi-heures de 
repos pour les femmes enceintes ou 
d’autres avantages importants.  

J’observe ensuite la proportion de 
femmes à des postes subalternes : 
près de 80 % des salariés de l’en-
treprise. Très vite, je mets en place 
une perspective d’évolution interne. 
Je veux dire à ces femmes qu’elles 
peuvent changer de métier, accéder 
à d’autres responsabilités. Je veux 
leur faire comprendre qu’elles ont de 
la valeur, qu’elles doivent oser rêver 
plus grand et que je suis là pour les 
aider sur ce chemin. Je fais paraître 
des nouveaux postes, une véritable 
révolution dans cette usine qui était 
vouée à l’immobilisme. J’attends les 

candidatures. Aucune ne me par-
vient. Je comprends que les salariées 
ne se sentent pas légitimes et n’ima-
ginent même pas qu’elles pourraient 
être promues. Alors je les encourage, 
j’essaie de leur montrer qu’elles sont 
maîtresses de leur vie.  

La tâche est longue et ardue. En-
fin, des candidates dépassent leur 
crainte et se présentent. Je vou-
drais aller plus vite, faire avancer les 
choses d’un coup. Mais mon énergie 
seule, parfois, ne suffit pas. Peu à 
peu, ma ténacité paie. Je gagne mes 
galons et l’indispensable estime de 
mes salariés, sans laquelle rien n’est 
possible sur le long terme. Je me dé-
couvre aussi une vraie passion pour 
le management.  

Comment accompagner des 
hommes et des femmes ? Comment 
faire avancer une entreprise ? Com-
ment éviter qu’elle ne bascule finan-
cièrement, humainement ? Quel tra-
vail mettre en oeuvre pour favoriser 
la cohésion d’équipe, le dialogue, la 
confiance ? La clef, je le sais mainte-
nant, c’est la durée.  

Aujourd’hui, on ne laisse pas le temps 
à certains chefs d’entreprise de se 
tromper, de tâtonner. On veut des 
résultats immédiats, on cherche le 
profit, on oublie que l’erreur fait par-
tie de l’action managériale. Pour moi, 
diriger une entreprise, c’est comme 
élever un enfant : on ne peut pas dé-
créter qu’il va marcher, parler et être 
propre en trois ans. Il faut l’accompa-
gner dans cette croissance, sans le 
brusquer, sans trahir qui il est.»  

Faire de la fragilité une force
L’épreuve de la maladie a définiti-
vement achevé la transformation du 
manager que j’étais.  

En tant que chef d’entreprise, je ne 
m’étais jamais posé la question de 
l’arrêt maladie au long cours et de 
ses conséquences. Un salarié qui 
s’arrêtait de travailler était pour moi 
synonyme de contrainte. Je ne m’at-
tardais pas sur le motif, je devais 

trouver une solution de remplace-
ment. En tant que cancer survivor, je 
pose aujourd’hui un autre regard sur 
cette épreuve de vie, un regard émi-
nemment plus humain. La maladie a 
changé la femme mais aussi la diri-
geante que j’étais. Intégrer une per-
sonne malade, en cours de traitement 
ou en rémission, dans mon entre-
prise est devenu plus qu’un impératif 
: une exigence. Je me suis ouverte à 
un nouveau modèle managérial, tout 
à fait différent de la vision classique 
qui était la mienne il y a encore peu. 
Au lieu de la menace ou de la sanc-
tion, j’ai inclus la compréhension et la 
bienveillance. Un modèle dans lequel 
je me reconnais enfin.  

L’atelier-école est né en 2017, une 
action concrète ! Un atelier dédié à 
l’insertion et la réinsertion des per-
sonnes souffrant de maladies graves. 
Une bulle au coeur de l’usine, pour 
reprendre son souffle après des 
mois de souffrance et de rupture 
avec le monde du travail. Dans cet 
atelier, nous adaptons les règles et 
même nous nous en exonérons ! 
Les femmes (oui, elles y sont majo-
ritaires...) organisent elles-mêmes le 
travail, ce n’est plus la machine qui 
impose à «l’homme» mais le travail 
qui s’adapte aux capacités de la per-
sonne. Ce management bienveillant, 
les efforts mais aussi l’esprit de so-
rorité qui y règne, porte ses fruits 
dans toute l’entreprise. Les «biens 
portants» sont plus sereins...car fi-
nalement chacun redoute le jour de 
la confrontation à la maladie grave. 
Tous savent que l’entreprise ne les 
«jettera pas dehors» et fera tout pour 
assurer leur employabilité.  

Au contact des plus fragiles depuis 
dix ans, je me suis découverte. En 
donnant la priorité aux plus fragiles, 
j’ai fait grandir les salariés et j’ai gran-
di avec eux. Comme le dit Anne-So-
phie Tuszynski, fondatrice de Can-
cer&Work, savoir «faire de la fragilité 
de certains, une source de valeurs 
pour tous», c’est possible. C’est mon 
intime conviction. 

«Diriger une entreprise, c’est comme 
élever un enfant»
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
BUREAU NATIONAL DE LA GUINEE (COGN)

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
BUREAU NATIONAL DE LA GUINEE (COGN)

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE DES 

LOCAUX DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT EN GUINNE

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
Prestations de Services de (i) Nettoyage et d’Entretien ménager 

et de désinfection liée au COVID-19 des locaux du Bureau de 
la Banque Africaine de Développement à CONAKRY en Répu-

blique de GUINEE.Appel d’Offres (AO) N°:ADB/RFP/COGN/2021/02
Appel d’Offres (AO) N°:ADB/RFP/COGN/2021/001

E-mail : Cogn_box@afdb.org E-mail : Cogn_box@afdb.org

1. La Banque Africaine de Développement (Banque) invite, par le 
présent avis, les Entreprises ou Groupements d’entreprises éli-
gibles à soumettre leurs offres à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pourla prestation de gardiennage et de surveillance de son 
bureau nationalsitué à la Cité des Nations, Boulbinet, 2ème Ave-
nue, Villas 3 & 4, Commune de KaloumàConakry (République de 
Guinée).

2. Sont éligibles à répondre au présent appel d’offres, les sociétés, 
ressortissants d’un pays membre de la Banque dont la liste est 
fournie à l’adresse www.afdb.org.  Les équipements et services 
fournis par les soumissionnaires devront également provenir d’un 
pays membre de la Banque.

3. Le dossier d’Appel d’offres est téléchargeable sur le site de la 
Banque à partir du lien suivant : http://www.afdb.org/en/about-
us/corporate-procurement/procurement-notices/current-solici-
tations/. Les sociétés ou groupements de sociétés intéressés 
peuvent également obtenir le dossier complet d’appel d’offres en 
adressant une demande à l’adresse e-mail suivante : Cogn_box@
afdb.org.Les entreprises éligibles sont invitées à soumettre leurs 
offres sous pli scellé sous pli scellé en quatre exemplaires (1 ori-
ginal + 3 copies) par courrier ou en main propre au plus tard le 27 
Janvier 2022 à 14h00, heure locale Guinéeà l’adresse ci-dessous 
en mentionnant clairement la référence de l’Appel d’offres en ca-
ractères gras, de façon bien lisible et bien en vue.  

Bureau National de la Banque Africaine de Développement en 
Guinée
2ème Avenue, Villas 3 & 4, Cités des Nations, Boulbinet,Com-
mune deKaloum. BP 6347, Conakry,
République de Guinée
Mail : cogn_box@afdb.org
Tel : +224 620 98 78 54 /621 63 11 07
Fax : +224 627 27 74 29
Appel d’Offres N° : ADB/RFP/COGN/2021/02
Objet :  Service de gardiennage et de surveillance des Locaux de 
la BAD à Conakry. « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUIL-
LEMENT »
4.Une conférence virtuelle avant-soumission sera organisée par vi-
déoconférence; Les entreprises ou groupements d’entreprises éli-
gibles remplissant les critères de qualification énumérés dans le dos-
sier d’Appel d’offres, sont vivement encouragés à y participer car des 
informations importantes sur l’Appel d’offres seront communiquées. 
Les détails de la conférence sont ci-dessous:
• Date et Heure de la conférence : 18/01/2022, 10H00-11H00, 

heure locale de Conakry.
• Lieu :Join Zoom Meeting 
• Meeting URL: https://afdb.zoom.

us/ j /95913036758?pwd=eXNST2xDRjBaYmJIR0RZR -
GJPeisvdz09

• Meeting ID: 959 1303 6758, Password: 52117641
5.Les demandes d’éclaircissements concernant cet appel d’offres se-
ront soumises par écrit par courrier électronique, à l’adresse : Cogn_
box@afdb.org.  La demande doit être reçue par la Banque au plus 
tard le 21/01/2022 à14H, heure locale de Conakry.
6.Les offres reçues après le délai fixé seront purement et simplement 
rejetées. 
7.Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours sui-
vant la date limite de dépôt des offres. 
Veuillez prendre connaissance du dossier d’appel d’offres pour plus 
d’informations.

1. La Banque Africaine de Développement (Banque) invite, par le 
présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter 
leurs offres sous pli fermé, pour les prestations de nettoyage et 
d’Entretien ménager de son bureau situé à la Cité des Nations, 
Boulbinet, 2ème Avenue, Villas 3 & 4, Commune de Kaloum(Co-
nakry, République de Guinée).

2. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier com-
plet d’appel d’offres en adressant une demande à l’adresse e-mail 
suivante : Cogn_box@afdb.org. 

3. Les Fournisseurs éligibles sont invités à soumettre leur offre en 
Français, sous pli scellé en quatre exemplaires (1 original + 3 
copies) par courrier ou en main propre au plus tard le 27Jan-
vier 2022 à 14h00, heure locale Guinéeà l’adresse ci-dessous 
en mentionnant clairement la référence de l’Appel d’offres en 
caractères gras, de façon bien lisible et bien en vue.  

Bureau National de la Banque Africaine de Développement en 
Guinée
2ème Avenue, Villas 3 & 4, Cités des Nations, Boulbinet,
Commune de Kaloum
BP 6347, Conakry,
République de Guinée
Mail : cogn_box@afdb.org
Tel : +224 620 98 78 54 / 621 63 11 07
Fax : +224 627 27 74 29
Appel d’Offres N° : ADB/RFP/COGN/2021/01
Objet :  Service de Nettoyage et d’Entretien ménager  des Lo-
caux de la BAD à Conakry. 
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

4.Une conférence virtuelle avant-soumission sera organisée par vi-
déoconférence afin de permettre aux soumissionnaires de mieux 
préparer leurs offres et disposer de toutes les informations néces-
saires. Les entreprises ou groupements d’entreprises éligibles rem-
plissant les critères de qualification énumérés dans le dossier d’Ap-
pel d’offres, sont vivement encouragés à y participer. Les détails de 
la conférence sont indiqués ci-dessous:
• Date et Heure de la conférence : 17/01/2022, 10H00-11H 00 

(heure locale de Conakry).
• Lieu :Join Zoom Meeting
• M e e t i n g U R L : h t t p s : / / a f d b . z o o m .

u s / j / 9 9 4 2 9 1 9 1 9 3 9 ? p w d = W H R i b 2 p T Z 2 R q S D -
BIYkExR3NpWmxWQT09

• Meeting ID:994 2919 1939 Password: 49841651
5.Les demandes d’éclaircissements concernant cet appel d’offres se-
ront soumises par écrit par courrier électronique, à l’adresse : Cogn_
box@afdb.org.  La demande doit être reçue par la Banque au plus 
tard le 21/01/2022 à 17H00, heure locale de Conakry.

6.Les offres reçues après le délai fixé seront purement et simplement 
rejetées. 

7.Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours sui-
vant la date limite de dépôt des offres.

Veuillez prendre connaissance du dossier d’appel d’offres pour plus 
d’information
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

OFFRE D’EMPLOI APPEL A CANDIDATURE EXTERNE AU POSTE 
DE CHARGE D’AFFAIRE JUNIOR PME/

Sous l’autorité du Chef D’Agence, vous êtes chargé(e) de :

• Suivre et veiller à la bonne tenue et au bon fonctionnement des comptes de la 
clientèle PME–PMI ;

• Faire un suivi de la relation existante à travers les visites clientèles et les 
contacts téléphoniques ;

• Rédiger un compte rendu pour chaque visite clientèle ou contact téléphonique 
significatif ;

• Prospecter de nouveaux clients. Conseiller les clients sur leurs besoins finan-
ciers et leurs opérations bancaires ;

• Vendre les produits et services bancaires et bancassurances.
• Analyser et monter les dossiers de crédit complets après réception des de-

mandes clients,
• Veiller à la constitution effective des garanties arrêtées par le comité de crédit,
• Informer les clients de la décision du comité de crédit
• Recevoir, viser, authentifier les chèques et orienter bénéficiaires à la caisse 

pour paiement ;
• Editer les relevés à la demande expresse du client ;
• Suivre tous les soirs l’arbitrage. 
• Suivre l’ouverture des comptes des nouvelles relations.
• Recevoir les courriers de réclamations des clients PME/PMI,
• Traiter les réclamations selon la procédure,
• S’assurer du traitement des réclamations transmises et tenir informés les 

clients.
• Scanner les spécimens de signature et les photos afin de mettre à jour la base 

de données sur Sign Bank ;
• Vérifier chaque matin les écritures veilles ;
• Recevoir, viser et authentifier les chèques et ordres de virements.
• Surveiller la bonne exécution des opérations des clients,
• Assurer la gestion des comptes sous surveillance, des oppositions et des sai-

sies arrêts,
• Faire le précontentieux : courrier de relance, recouvrement des débits gelés et 

localisation du client ;
• Faire les projets de courriers : lettres de mise en demeure, lettre de clôture et 

d’annulation de cautions etc…
• Transférer les dossiers gelés au contentieux si les tentatives de recouvrement 

sont restées infructueuses en cas de mécomptes,
• Assurer le traitement de l’arbitrage des opérations de fin de journée et le 

contrôle quotidien des opérations veille,
• Assurer le suivi des emplois et prévenir la dégradation des portefeuilles par 

des actions correctives,
• Assurer la régularisation des irréguliers (comptes en dépassement ou sans 

autorisation par suite de l’arbitrage ou des paiements caisse),
• Mettre en œuvre des actions recommandées par le comité sur les dossiers 

préoccupants (PREO) et proposer leur déclassement ainsi que leur provision-
nement si nécessaire,

• S’assurer de la qualité administrative des dossiers de crédit et la documenta-
tion jointe dans les dossiers soumis au Comité de crédit.

• Participer à la rédaction du rapport mensuel d’activités de l’Agence,
• Participer à la rédaction des déclarations d’incidents,
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit et du 

contrôle,
• Jouer le rôle de Responsable Actions de Progrès (Conformité ou efficacité) du 

Processus de l’Agence.

ACTIVITES OCCASIONNELLES  

• Assurer l’intérim du Chef d’Agence éventuellement,
• Exécuter des tâches spécifiques demandées par la hiérarchie,
• Assurer l’encadrement des agents commerciaux et stagiaires,
• Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie.

Profil du Candidat

• Titulaire d’un Diplôme de formation supérieure BAC + 4/5 (Banque/Finance, 
Economie, Gestion Commerciale, Marketing, Comptabilité, Droit,),

• Avoir une spécialisation en Trésorerie, Finance, Comptabilité, FX Trade, Tech-
niques Bancaires, 

• Avoir des connaissances particulières en : Outil informatique (Word, Excel, 
Powerpoint), Maîtrise des langues nationales, Anglais.

• Avoir des compétences spécifiques sur : Opérations bancaires, Procédures de 
politique de crédit, Réglementation de change.

• Avoir des qualités analytiques, une capacité à travailler sous pression, l’apti-
tude à travailler en équipe, être rigoureux, organisé, proactif et réactif, dyna-
mique, être disponible, avoir une bonne présentation, avoir des aptitudes en 
management, des pratiques commerciales.   

                          
Prière adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation avec préten-
tion salariale, au plus tard le jeudi 13 janvier 2022, à 12h00, à recrutement@
nsiabanque.com.  

L’Entreprise Nouvelle Industrielle de Guinée (ENIG) est une entre-
prise commerciale évoluant dans la distribution de produits certifiés 
dans le domaine de la mécanique, de l’industrie, de l’informatique et 
de la protection individuelle. Elle a un vaste réseau de clients, parmi 
lequel nous avons les miniers, les industriels et des particuliers. 

Dans le cadre de l’expansion de ses activités, elle recherche un tech-
nico-commercial qui aura la charge de développer l’activité commer-
ciale de l’entreprise. 

Les missions seront : 
• Identifier les opportunités d’affaires en relation avec les presta-

tions de l’entreprise
• Participer à la structuration et au développement de l’activité com-

merciale
• Constituer une base de données client
• Proposer des stratégies de fidélisation
• Assurer la veille concurrentielle
• Effectuer des visites sur terrains afin de recueillir des informations 

réelles et précises en vue de répondre à un appel d’offres et/ou 
besoins exprimés par le client.

• S’assurer de l’émission des bons de commande
• Préparer les plannings de prospections avec l’équipe commer-

ciale (commerciaux et Directeur commercial)
• Anticiper toute dérive budgétaire et en référer à sa hiérarchie
• Rendre compte à chaque réunion hebdomadaire de l’avancement 

des prospections, de l’état des ventes et des points bloquants.
• S’assurer que la comptabilité a émis et transmis la facture au 

client
• Participer au recouvrement des créances auprès des clients.
• Traiter les offres clients avec le responsable.
• Assurer le service après-vente

Profil recherché :
• Avoir un niveau BAC+2 minimum en gestion commerciale ou tout 

autres diplômes équivalent.
• Avoir deux (02) années d’expérience confirmée en tant que tech-

nico-commercial.
• Avoir un permis toute catégorie et savoir conduire une moto et 

une voiture.
• Avoir le sens de la planification et de l’organisation
• Avoir le sens de l’écoute et cultiver l’humilité
• Être une force de proposition
• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et numériques

NB : la pratique de l’anglais serait un atout non-négligeable.
Les candidatures féminines sont encouragées. 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs CV à l’adresse : 
enig115.gui@gmail.com. Deadline : vendredi 11 février 2022

ENIG
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ORDRE DES AVOCATS DE GUINÉE
CABINET DE MAITRE SIDIKI BÉRÉTÉ

Avocat au barreau de Guinée, Chargé de Cour de Droit Civil et de Procédure 
civile et voies d’exécution

Au Collège International Universitaire de Guinée  (UNIC)
Quartier YIMBAYA/Tannerie, Immeuble BERETELA, derrière la mairie 

Tél : 224 657 50 00 00/ 628 12 73 44, BP : 2459 Conakry

ANNONCE LÉGALE 

«  les héritiers d’el hadj mamady fofana, citoyens de na-
tionalité guinéenne, domiciliés à n’zérékoré, représen-
tés par M YAYA FOFANA , ayant pour conseil, maitre 
sidiki Bérété, avocat à la cour ont perdu en date du 
21/12/2021 à Conakry, l’orignal de leur titre foncier N° 
00259/1997/TF de Conakry en date du 14/11/997, for-
mat les parcelles N°33 bis du lot 13 de Madina, comme 
en fait fois le certificat de déclaration de vol en date du 
21/12/2021

Ce, pour toutes fins utiles que de droit. »
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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’EVALUA-
TION DE L’ACTUEL PLAN PLURIANNUEL COMPLET (PPAC) ET L’ELA-
BORATION 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 san-
té, 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 Na-
tionale 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 vacci-
nales 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 seu-
lement 24% des enfants âgés de 12-23 mois ont été complètement vacci-
nés 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. Aus-
si, 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 Coordi-
nation des Programmes du ministère de la Santé (UAGCP) lance le pré-
sent 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 dos-
sier 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 stricte-
ment 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 for-
mulaire 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 justifica-
tives indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services décrits, dans 
leurs dossiers de manifestation d’intérêt préparés et présentés comme de-
mandé dans le Dossier de Demande de Propositions.

Le cabinet sera choisi par la méthode de sélection des prestations intellec-
tuelles cumulant les notes techniques et financières conformément aux pro-
cédures 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’UAG-
CP 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 (Aménage-

ment de l’Agence de Kipé)
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« Recrutement d’un Cabinet International 
Spécialisé en Gestion de Projets Digi-

taux)»

Le PNUD/GUINEE RECHERCHE :

Appels d’Offres

Le Cabinet devra au moins avoir :
Education :
Diplôme Bac + 4 en ingénierie informatique /logiciel ou équivalent 
avec une expérience prouvée dans le développement de sites web 
et d’intranets collaboratifs, et le montage de plateformes virtuelles et 
interactives ;
Expérience :
• Au moins 10 ans d’expériences dans des domaines similaires ;
• Expérience de travail dans un environnement multiculturel et / ou 

international ;la connaissance du contexte Africain et Ouest Afri-
cain Francophone est un plus qui sera reconnu dans l’évaluation

• Expérience dans le montage de projets multipartenaires Fait 
preuve d’intégrité en modélisant les valeurs et les normes éthiques 
du PNUD

• Être capable d’utiliser les applications standard MS Office (Word, 
Excel, Access et Power Point).

Langues requises :
• Langue de travail : Français 
Modalités de soumission :
Dans son dossier de candidature, le cabinet soumettra une offre 
technique comprenant notamment l’approche méthodologique, sa 
compréhension de la mission, le déroulement de la mission, les diffé-
rentes tâches à faire et le contenu des rapports à fournir. Une séance 
de présentation et de validation du plan de réalisation de la mission 
sera organisée avec le consultant avant le démarrage effectif des 
travaux. L’offre technique sera accompagnée d’une offre financière 
détaillée.

Les Cabinets intéressés sont priés de consulter la version intégrale 
des termes de référence à travers le lien :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par e-mail à 
l’adresse : offres.gn@undp.org
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_
id=87244
Chaque envoi ne doit pas dépasser 5 MB ;
La soumission en version physique sous plis fermés n’est pas accep-
tée.

Toute offre reçue hors délai ou envoyée en dehors de l’adresse élec-
tronique offres.gn@undp.org ne sera pas prise en compte.
Date limite de dépôt des dossiers : 28 Janvier 2022 à 00h00mn GMT.
«  Le PNUD a une tolérance zéro pour la corruption.

Les services de recrutement et des achats du PNUD sont gra-
tuits 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 »
est obligatoire et doit impérativement apparaitre dans la publi-
cation.
Prière l’insérer dans l’annonce tel qu’il est mentionné dans notre 
fichier ci-joint.

• Consultant National, Réalisateur Vidéaste

Les consultants intéressés sont priés de consulter la ver-
sion intégrale de l’invitation à
Soumissionner pour les spécifications à travers le lien 
ci-dessous : 
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?no-
tice_id=85990(Consultant National Vidéaste) ; La date li-
mite de dépôt des offres est pour le 12 Janvier 2022
Les dossiers de soumissions des offres doivent être en-
voyées 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 contac-
ter par le biais de l’adresse email suivante : jedenoncela-
corruption.gn@undp.org »

Sélection d’une entreprise pour la maintenance 
(Electricité, Plomberie, Peinture et petits tra-
vaux de Maçonnerie, Plafonnage, Carrelage, 

Menuiserie bois/ aluminium/métallique, climati-
sation) des locaux de la Maison Commune.

Pour un contrat LTA de trois ans renouvelables 
une fois

Le PNUD/ GUINEE recherche une entreprise pour la maintenance 
(Electricité, Plomberie, Peinture et petits travaux de Maçonnerie, Pla-
fonnage, Carrelage, Menuiserie bois/ aluminium/métallique, climati-
sation) 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://eten-
dering.partneragencies.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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AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT D’UN/ERESPON-
SABLE 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 indéter-
minée
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 pu-
blique guinéenne à statut particulier, dotée d’une personnalité juri-
dique 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 accom-
pagner 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 com-
munes en matière de recherche, de santé publique, d’enseignement 
et de valorisation.

L’Institut Pasteur de Guinée à Conakry est installé dans des construc-
tions modernes équipées de laboratoires aux standards internatio-
naux. 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, for-
mation, 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 compé-
tences…).

• Conseil, accompagnement des opérationnels et des mana-
gers

Conseiller et accompagner les managers sur les différentes problé-
matiques RH (droit du travail, formation, recrutement, contrats de 

travail, intégration des nouveaux recrutés, entretiens d’évaluation, 
gestion de carrière, rémunération,procédures disciplinaires ou de li-
cenciement…).
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 fonc-
tion 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’ins-
titut (via Intranet, magazine interne, lettres d’information RH, pla-
quettes 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 Hu-

maines ;
• 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 cri-
tères du poste sont prié(e)s de fournir une lettre de motivation pré-
cisant leur prétention salariale et un Curriculum Vitae actualisépar 
email uniquement avec mention « Responsable RH et Communica-
tion 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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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 Bo-
ké-Québo, Tronçon Boké-Dabiss (45 Km) y compris le pont 
sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes, et a l’inten-
tion 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 pro-
jet 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 spé-
cial 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 dis-
ponibles et consultables à l’adresse ci-dessous.

3. La Direction Nationale des Infrastructures (DNI) invite 
les cabinets comptables nationaux éligibles à manifes-
ter 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 ré-
aliser les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des conditions comparables, dispo-
nibilité 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 presta-
tions et notamment les références concernant l’exécution de mar-
chés analogues,
c) L’organisation technique et managériale du cabinet, etc.
d) Agrément du Cabinet pour des audits Comptables et Finan-
cier.

4. Les Personnels-cles ne feront pas IΌbjet d’evaluation au 
stade de l’etablissement de la liste retreinte. Les Cabinets in-
teresses 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-

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’as-
sociation. c’est-a-dire un groupement de consultants, ou une in-
tention 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. Edi-
tion courante.

Les cabinets interesses peuvent obtenir des informations addition-
nelles a l’adresse mentionnee ci dessous 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 de-
posees (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

REPUBLIQUE DE GUINEE  
Ministère des Infrastructures et des Transports  

Direction Nationale des Infrastructures  
Unité de Gestion des Projets de la BID

Mode de financement :  
N° de Financement du projet :

Financement :

« Instalment Sales » ou « Vente à Tempéra-
ment » GIN1024 
Banque Islamique de Développement et 
Gouvernement Guinéen 

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 
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Budget 2022 de l’État : le ministre de l’Économie explique les 
contextes de son adoption

Le budget de l’État, pour 
l’exercice 2022, a été 
présenté ce vendredi 14 
janvier à Conakry. Il se 
chiffre à 30 mille milliards 
GNF. Il sera exécuté sous 
la coordination du Pre-
mier ministre qui a donné 
des instructions claires et 
fermes dans le cadre de 
la lettre de cadrage qui 
l’accompagne.

Au cours de la cérémo-
nie de présentation du-
dit budget, le ministre de 
l’Économie, des Finances 
et du Plan a expliqué le 
contexte dans lequel ce 
budget a été présenté, 
adopté par ordonnance 
du président de la transi-
tion et publié au Journal 
officiel.

Contexte international

« Voilà bientôt deux ans, 
nous sommes sous le 
joug de la pandémie du 
COVID-19. Vous le sa-
vez, depuis deux ans, les 
économies fonctionnent 
au ralenti. Ce ralenti im-
plique que nous avons 
une réduction des activi-
tés économiques en Gui-
née et de par le monde. 
Et qu’un peu partout, 
les pays ont dû mettre 
des mesures de soutien 
à l’activité économique 
pour éviter de grandes 
pertes en emplois et éga-
lement éviter la détresse 
sociale qui s’est installée 
un peu partout ,et que 
pour faire face à cela, les 
pays ont dû s’endetter. 
Partout dans le monde, 
la dette a augmenté », a 
tenu à clarifier Lancinet 
Condé à l’entame de son 
speech.

« Récemment, poursuit 
le ministre de l’Économie, 
nous avons été rattrapés 
par autre chose : le ren-
chérissement des coûts, 
notamment les coûts du 
transport. Dans la plupart 
des pays, il a été presque 
multiplié par deux. Le fret 
pour la tonne métrique 
a vu son coût doublé au 
niveau maritme. Et ces 
coûts sont en train d’être 
répercutés. Il y a éga-
lement les prix des ma-
tières premières qui sont 

en train d’augmenter, 
notamment les céréales. 
C’est une réalité qui, aus-
si, marque notre contexte 
».

A ces réalités, l’orateur a 
greffé l’exacerbation des 
tensions géopolitiques. 
Et pour asseoir son argu-
mentaire sur une base, 
Lancinet Condé à, entre 
autres, cité les tensions 
autour de l’Ukraine et 
les discussions entre les 
puissances. « Tous ces 
événements ne sont pas 
neutres par rapport à ce 
qui arrive », a-t-il rappelé.

Contexte intérieur

« Au plan national, note 
M. Condé, vous savez 
qu’à partir de septembre, 
nous avons changé de 
contexte. Et une refonda-
tion s’est mise en place. 
Quand l’équipe gouver-
nementale de Son Ex-
cellence M. Mohamed 
Béavogui a été instal-
lée, la première priori-
té à laquelle nous nous 
sommes attachés était de 
donner un sens à l’action 
de la transition ».

Qu’est-ce qui va se pas-
ser ? Et comment ça va 
se passer ?

A en croire le conféren-

cier, à l’occasion de la 
retraite gouvernementale 
que le gouvernement a 
faite à Kalia, dans la pré-
fecture de Forécariah, il a 
été question de réfléchir 
aux priorités que l’équipe 
gouvernementale, sous 
la conduite du Premier 
ministre a condensées 
dans un cadre logique 
d’intervention qui va coor-
donner l’action gouver-
nementale, lequel cadre 
logique a été résumé en 
cinq axes, dont deux de 
gouvernance.

« On a la refondation 
institutionnelle et la gou-
vernance ; un axe écono-
mique : c’est la stabilité 
du cadre économique ; 
un axe social : l’action 
sociale, l’emploi et l’em-
ployabilité des jeunes ; 
ainsi que l’axe critique qui 
est important pour nous 
Guinéens. On a tous vu 
l’état dans lequel se si-
tue la dégradation de nos 
routes. Donc, il fallait un 
axe d’infrastructures », 
a expliqué le patron de 
l’Économie, desFinances 
et du Plan.

Aux dires de Lancinet 
Condé, ce cadre logique 
préparé est en cours de 
finalisation et sera pré-
senté très prochaine-
ment. « Et pour s’aplli-

quer, ce cadre logique 
va passer par un budget 
qui va transformer ces 
visions, ces résultats re-
cherchés pour la période 
de la transition en actions 
concrètes circonscrites 
dans un délai d’une an-
née. Non sans perdre de 
vue les éléments de ce 
cadre, les hypothèses de 
croissance et d’inflation 
qui ont permis l’élabora-
tion du budget.

Parlant justement de ces 
hypothèses de crois-
sance et les hypothèses 
d’inflation qui sont surve-
nues par la suite, Lanci-
net Condé a dit que l’in-
flation est en hausse un 
peu partout.

« Nous, nous essayons 
tant bien que mal de 
la maîtriser, mais nous 
sommes encore à deux 
chiffres. L’inflation infra 
annuelle calculée est au-
tour de 12. Donc, c’est 
encore à deux chiffres. 
Les perspectives de 
croissance sont des 
perspectives qui sont ro-
bustes par rapport à notre 
expérience de croissance 
dans le pays, mais faible 
par rapport à nos besoins. 
Nous sommes autour de 
5,7 », a-t-il soutenu.

« Ces hypothèses vont 

être déclinées par le mi-
nistre du Budget. Et sur 
la base de ces hypo-
thèses, le cadrage qui a 
été préparé par le gou-
vernement pour l’action 
gouvernementale de la 
transition, un budget, en 
un temps record, a été 
préparé et est disponible 
dès janvier pour éviter au 
pays de fonctionner au 
plan budgétaire, sur une 
base d’exception », s’est 
felicité le ministre.

Dans le même ordre 
d’idées, Lancinet Condé 
a confié que pour ceux 
qui connaissent la ma-
tière, au plan budgétaire, 
la Guinée avait l’habitu-
de d’utiliser, en pareilles 
circonstances, les dou-
zaines budgétaires.

« C’est-à-dire, on n’est 
pas encore prêt, mais on 
se débrouille avec une 
douzième partie du bud-
get de l’année dernière 
pour continuer à fonc-
tionner. Ce budget se 
rattache au cadre logique 
qui gouverne la période 
de transition et qui a été 
présenté également en 
grandes lignes dans la 
feuille de route du gou-
vernement », a conclu 
Lancinet Condé.

Guinéenews
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