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«Diriger une entreprise, c’est comme
élever un enfant»
qu’elles pourraient être promues. Alors
je les encourage, j’essaie de leur montrer qu’elles sont maîtresses de leur vie.

La gestion des «hommes» au sens de
la ressource humaine, voilà un sujet
sans fin. Comme tous les managers,
j’ai bénéficié au cours de ma carrière
de multiples formations. A chacun sa
recette et sa méthodologie pour augmenter la performance des collaborateurs. Chaque entreprise, lorsqu’elle
en a les moyens, investit budgets et
temps dans le développement 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 dernières années que j’ai trouvé enfin mon
propre style...
Lorsque, en 2008, je décide de quitter
un job confortable de cadre dirigeante
d’un grand laboratoire pharmaceutique
pour racheter des usines françaises en
difficultés, ma vie bascule. Ce groupe
industriel normand, spécialisé dans la
sous-traitance de fabrication de parfums et de cosmétiques, et composé
de 200 salariés, était à l’agonie. Des
années d’absence d’investissement,
un management patriarcal d’un autre
temps, une première cession désastreuse, les «hommes» étaient à bout,
épuisés et désenchantés. Les hommes
? En fait, 80% de femmes, occupant
à 80% des postes subalternes ; 80%
d’ouvrier(e)s, 80% de salarié(e)s syndiqué(e)s, un choc culturel incroyable
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’efforce d’inverser les codes, de proposer 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’accroche, je suis à l’écoute
et, surtout, je crois à la force du temps.
On récolte ce que l’on sème, je l’ai
appris au cours de ma carrière, il faut
juste être patient. Certaines mesures
doivent être prises de toute urgence,
notamment dans le règlement intérieur, qui omet de mentionner certains
articles obligatoires sur le harcèlement
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’entreprise. 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 parvient. Je comprends
que les salariées ne se sentent pas
légitimes et n’imaginent même pas

La tâche est longue et ardue. Enfin, des
candidates dépassent leur crainte et se
présentent. Je voudrais 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
découvre aussi une vraie passion pour
le management.
Comment accompagner des hommes et
des femmes ? Comment faire avancer
une entreprise ? Comment éviter qu’elle
ne bascule financièrement, humainement ? Quel travail mettre en oeuvre
pour favoriser la cohésion d’équipe, le
dialogue, la confiance ? La clef, je le
sais maintenant, 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 partie de l’action
managériale. Pour moi, diriger une entreprise, c’est comme élever un enfant
: on ne peut pas décréter qu’il va marcher, parler et être propre en trois ans.
Il faut l’accompagner dans cette croissance, sans le brusquer, sans trahir qui
il est.»
Faire de la fragilité une force
L’épreuve de la maladie a définitivement 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’attardais pas sur
le motif, je devais trouver une solution
de remplacement. En tant que cancer
survivor, je pose aujourd’hui un autre
regard sur cette épreuve de vie, un regard éminemment plus humain. La maladie a changé la femme mais aussi la
dirigeante que j’étais. Intégrer une per-
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sonne malade, en cours de traitement
ou en rémission, dans mon entreprise
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 sanction, 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 personnes
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
majoritaires...) 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 personne.
Ce management bienveillant, les efforts mais aussi l’esprit de sororité qui
y règne, porte ses fruits dans toute l’entreprise. Les «biens portants» sont plus
sereins...car finalement 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 grandi avec eux.
Comme le dit Anne-Sophie Tuszynski,
fondatrice de Cancer&Work, savoir
«faire de la fragilité de certains, une
source de valeurs pour tous», c’est possible. C’est mon intime conviction.
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DES PME
Réf : 1094 /MCIPME/CAB/PRCONCQ /2022

Date : 04 MAI 2022
Le Ministre

J.A.O

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DES PME
Réf : 1093 /MCIPME/CAB/PRCONCQ /2022

Date : 04 MAI 2022
Le Ministre

Avis d’Appel d’Offres N°001/MCIPME/PRCONCQ/2022

Avis d’Appel d’Offres N°002/MCIPME/PRCONCQ/2022

Nom du pays : République de Guinée
Nom de l’autorité contractante : Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME
Nom du Projet : Projet de Renforcements des Capacités Opérationnelles de l’Office National
de Contrôle de Qualité
Code du projet : Accord de don N°EIF-TIER2GN-002
AOON: N°001/MCIPME/PRCONCQ/2022
Mode de Financement : Budget National de Développement (BND)
Intitulé du Marché : Acquisition des matériels de transports : Une (1) Pick-Up et quinze (15)
motos en faveur du projet.

Nom du pays : République de Guinée
Nom de l’autorité contractante : Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME
Nom du Projet : Projet de Renforcements des Capacités Opérationnelles de l’Office National
de Contrôle de Qualité
Code du projet : Accord de don N°EIF-TIER2GN-002
AOON: N°002/MCIPME/PRCONCQ/2022
Mode de Financement : Budget National de Développement (BND)
Intitulé du Marché :Entretien, réparation et installation des matériels techniques en faveur
du projet

Mesdames/Messieurs,
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans les journaux de la place en date du 24 février 2022.

Mesdames/Messieurs,
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans les journaux de la place en date du 24 février 2022.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME a obtenu dans le cadre de l’exécution
de son budget exercice 2022,des fonds, afin de financercertaines activités du Projet de Renforcements des Capacités Opérationnelles de l’Office National de Contrôle de Qualité, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’entretien, réparation et installation des matériels techniques en faveur du projet.
Les matériels seront livrés au siège de l’Office National de Contrôle de Qualité àConakry
dans un délai de soixante (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME a obtenu dans le cadre de l’exécution
de son budget exercice 2022,des fonds, afin de financercertaines activités du Projet de
Renforcements des Capacités Opérationnelles de l’Office National de Contrôle de Qualité,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché relatif à l’acquisition des matériels de transports dont une (1) Pick-Up double cabine
et quinze (15) motos tout terrain en faveur du projet. Les matériels seront livrés au siège
de l’Office National de Contrôle de QualitéàConakry dans un délai de soixante (60) jours.
2.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, sollicite des offres sous pli
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
lesdits matériels de transports.
3.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivants
du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés
par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne
Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
des PME et/ou du Coordinateur du projet et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT
et vendredi de 9 heures à 13 heures GMT.
Téléphones : (00224)622 21 16 88 / 628 77 61 92
Courriels :kabamoustiza1@gmail.com / camaramohamedkalifa@ymail.com

2.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, sollicite des offres sous pli
fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
lesdits services.
3.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivants
du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés
par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des
PME et/ou du Coordinateur du projet et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT
et vendredi de 9 heures à 13 heures GMT.
Téléphones : (00224)622 21 16 88 / 628 77 61 92
Courriels :kabamoustiza1@gmail.com / camaramohamedkalifa@ymail.com

5.
Les exigences en matière de qualification sont : avoir exécuté au moins deux (2)
marchés similaires approuvés par des attestations de service fait, la capacité technique
et financière et le chiffre d’affaire des trois (3) dernières années.Voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.

5. Les exigences en matière de qualification sont : avoir exécuté au moins deux (2) marchés
similaires approuvés par des attestations de service fait, la capacité technique et financière
et le chiffre d’affaire des trois (3) dernières années. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à la
Direction Générale de l’Office National de Contrôle de Qualité de Matotoà compter du 11
avril 2022contre un paiementnon remboursable de cinq cent mille francs guinéens (500 000
FG). La méthode de paiement sera par versement aux comptes bancaire ci-après :
•
50% au compte N° 2011 000 136 « Receveur Central du Trésor » ;
•
30% au compte N° 2011 000 407 de l’ARMP, ouvert à la BCRG ;
•
20% au compte N° 224393 du projet CIR/ONCQ, « Receveur Central du Trésor ».
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à la Direction Générale de l’Office National de Contrôle de Qualité de Matoto, à compter du 11 avril
2022contre un paiementnon remboursable de cinq cent mille francs guinéens (500 000 FG).
La méthode de paiement sera par versement aux comptes bancaire ci-après :
•
50% au compte N° 2011 000 136 « Receveur Central du Trésor » ;
•
30% au compte N° 2011 000 407 de l’ARMP, ouvert à la BCRG ;
•
20% au compte N° 224393 du projet CIR/ONCQ, « Receveur Central du Trésor ».
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une « Garantie bancaire d’offre » pour un montant de dix millions francs guinéens (10 000 000 GNF) ou d’un montant équivalent dans une
monnaie librement convertible.
8. Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du montant hors
taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint
A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la redevance de
régulation et de la quote-part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel
d’offres, joint en annexe au présent Dossier d’Appel d’Offres.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une « Garantie d’offre » pour un montant de trois
millions cinq cent mille francs guinéens (3 500 000 GNF) ou d’un montant équivalent dans
une monnaie librement convertible.

9. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et une clé USB contenant un
exemplaire à l’adresse de la PRMP au plus tard le 11 mai 2022 à 09 heures 50 minutes.. Les
offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessous indiquées, seront purement
et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être
ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur indépendantet des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des
plis et, à l’adresse : Ex Ministère du Commerce- Immeuble ENIPRA, 3ème étage, Bureau
PRMP, Almamyah, Conakry, le 10 mai 2022 à 11 heures 10 minutes.
10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la
date limite de soumission.
11. La législation régissant l’appel d’offres est le Code des marchés publics de la République
de Guinée.

8. Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du montant hors
taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint
A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la redevance de
régulation et de la quote-part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel
d’offres, joint en annexe au présent Dossier d’Appel d’Offres.
9. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et une clé USB contenant un
exemplaire à l’adresse de la PRMP au plus tard le 11 mai 2022 à 09 heures 50 minutes. Les
offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessous indiquées, seront purement
et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être
ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur indépendantet des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des
plis et, à l’adresse : Ex Ministère du Commerce- Immeuble ENIPRA, 3ème étage, Bureau
PRMP, Almamyah, Conakry, le 11 mai 2022 à 12 heures 10 minutes.
10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la
date limite de soumission.
11. La législation régissant l’appel d’offres est le Code des marchés publics de la République
de Guinée.

Dr Bernard GOUMOU
Dr. Bernard GOUMOU
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REPUBLIQUE DE GUINEE

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DES PME
Réf : 1094 /MCIPME/CAB/PRCONCQ /2022

Date : 04 MAI 2022
Le Ministre

Avis À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/MCIPME/PRCONCQ/2022

N°575 / LUNDI 09 MAI 2022

Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’HYDRAULIQUE ET DES
HYDROCARBURES
ELECTRICITE DE GUINEE

(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)

Nom du pays : République de Guinée
Nom de l’autorité contractante : Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME
Nom du Projet : Projet de Renforcements des Capacités Opérationnelles de l’Office National
de Contrôle de Qualité
Code du projet : Accord de don N°EIF-TIER2GN-002
AOON: N°001/MCIPME/PRCONCQ/2022
Mode de Financement : Budget National de Développement (BND)
Intitulé du Marché :Recrutement des consultants/formateurs pour la formation du personnel
technique de l’ONCQ.
Mesdames/Messieurs,
1.
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans les journaux de la place en date du 24 février 2022.

PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG-EDG)
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P 164225
Financement : IDA Don N° D 426-GN et Crédit N° 6372-GN

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE FIRMES

MISSION : ACTUALISATION DE L’ETUDE DE DENSIFICATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS LES VILLES DE MAMOU, DALABA PITA ET LABE ET L’ELECTRIFICATION DE CERTAINES LOCALITES DANS LE COULOIR DE LA LIGNE 30 KV (FAISABILITE, APD ET DAO)
N° de référence :GN-PAAEG/UEP-EDG-219673-CS-QCBS

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME a obtenu dans le cadre de l’exécution
de son budget exercice 2022,des fonds, afin de financercertaines activités du Projet de
Renforcements des Capacités Opérationnelles de l’Office National de Contrôle de Qualité,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des
Marchés relatifs aux prestations des consultants/formateurs dans le cadre de la mise en
œuvre des activités de renforcement des capacités du personnel technique de l’ONCQ. Les
prestations seront réalisées au siège de l’Office National de Contrôle de QualitéàConakry et
à un hôtel de la place dans un délai de cinq (05) à douze (12) jours.

1- Le Gouvernement de la République de Guinée (GG) a reçuun financement de la Banque
mondiale pour couvrir les coûts du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée
(PAAEG-EDG), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financementpour effectuer des paiements au titre des services de consultants pour l’actualisation de l’étude de
réhabilitation, de densification et d’extension des réseauxélectriques dans les villes de Mamou, Dalaba,Pita et Labéainsi que la réhabilitation de la ligne 30 kV Mamou-Labé etl’électrification de certaines localités se trouvant dans le couloir de ladite ligne (Etude de faisabilité,
APD et DAO).

2. Les services comprennent entre autres (i)la formation des inspecteurs en système documentaire en (ii) technique d’échantillonnage ; la formation des techniciens de laboratoire à la
(iii) métrologie au laboratoire, en (iv) calcul d’incertitude et à la (v) validation de méthodes ;
la formation destechniciens de laboratoire aux (vi) analyses spectrophotométrique ICP-MS,
(vii) analyses Chromatographique LC-MS, et (viii) analyses Chromatographique GC-MS.

2- Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être sollicités à
l’adresse suivante:mamadou-alpha.balde@edg.com.gncopie àspmpaaegedg2020@gmail.
com et alphasamakoun@gmail.com

3. Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont disponibles et téléchargeable
à travers le lien ci-dessous.
Lien : https://drive.google.com/file/d/1z9leSZmO2y55wHCOfwf4Skhn5BKtZ5w_/view?usp=sharing
4. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, invite les Consultants Individuels
(« Consultants ») éligibles à manifester leur intérêt en vue de fournir les services ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir des renseignements actualisés démontrant qu’ils
sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (lettre de candidature, CV, diplômes,
attestations/ certificats de services faits, ou tout autre document pertinent justifiant la qualification du candidat).
Les critères d’établissement de la présélection sont :
•
Avoir un diplôme supérieur (au moins Bac + 5) en analyse physico-chimique,
en technologie alimentaire ou toutes autres disciplines connexes
………………………………………..15 points ;
•
Avoir une expérience générale de dix (10) années et spécifique de cinq
(05) ans d’expériences dans les domaines de formation proposés ………….
……………………………..15 points;
•
Avoir exécuté en qualité de formateur spécialisé, au moins deux (2) missions similaires attestées par les services faits dont au moins une (1) se rapporte directement aux domaines de formations proposés, (30 points par mission)…………………………………………………………….60 points ;
•
Avoir obtenu un certificat de formateur, délivré par une Institution de bonne réputation ………………………………………………………………………………. 5 points ;
•
Maitrise de la langue française …………………………………………5 points.
5.La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite par la méthode « Sélection basée sur la Qualification des Consultants -SQC » telle que décrites aux dispositions
des articles 33 à 35 du Code des marchés publics.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles auprès de la
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME et/ou du Coordinateur du projet aux adresses mentionnéesci-dessous
du lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et vendredi de 9 heures à 13 heures GMT.
Téléphones : (00224)622 21 16 88 / 628 77 61 92
Courriels :kabamoustiza1@gmail.com / camaramohamedkalifa@ymail.com
7. Les dossiers de candidature doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et une clé USB
contenant un exemplaire à l’adresse de la PRMP au plus tard le …………2022 à 09 heures
50 minutes.. Les plis qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessous indiquées,
seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des candidats concernés
sans être ouvertes. Les plis seront ouverts le cas échéant, en présence d’un observateur
indépendantet les candidats qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse :
Ex Ministère du Commerce- Immeuble ENIPRA, 3ème étage, Bureau PRMP, Almamyah,
Conakry, le………… 2022 à 11 heures 10 minutes.
8. La législation régissant le présent avis à manifestation d’intérêt est le Code des marchés
publics de la République de Guinée.

3- Le Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée (PAAEG-EDG) invite les
firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir lesdits
services.
4- Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les
critères pour l’établissement de la liste restreintesont:
•
•
•
•

Disposer d’au moins dix (10) années d’expériences avérées dans le secteur de l’énergie électrique (15 points).
Avoir réalisé au moins cinq (5) missions d’étude de la conception et de la réalisation des
lignes électriques de transport HT et de Distribution MT et BT aériennes et souterraines
(60 points).
Disponibilité des compétences parmi le personnel d’encadrement du cabinet de Consultants (20 points)
Avoir de solides connaissances et une expertise en évaluation économique et financière des projets (5 points).

5- Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16,
et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
», Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et aout 2018 etrelatifs aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
6- Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de
groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement
responsables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.Le
nombre total de firmes associées ne doit pas dépasser deux (2).
7- Une firme ou un Groupement de firmes sera sélectionnée suivant la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au Nouveau Règlement de
Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements (Edition juillet 2016, mis à jour en Novembre 2017 et en aoûtt 2018).
8- Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
ci-dessous et aux heures suivantes : 9 heures à 16 heures (Lundi-vendredi).
9- Les manifestations d’intérêt écrites dont un (1) original et deux (2) copies doivent être
déposées sous plis fermé au Secrétariatdu Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en
Guinée (PAAEG-EDG) -Immeuble Agence Grands Comptesde EDG 2è étage - quartier Coronthie - commune de Kaloum, Conakry et porter clairement la mention « AMI GN-PAAEG/
UEP-EDG-219673-CS-QCBS –Actualisation Etude électrification localités Moyenne Guinée», au plus tard le Mardi31 Mai 2022 à 16 heures 00 GMT ». Les dépôts électroniques
ne seront pas admis.
10- Adresse :Projet PAAEG-EDG
Mamadou Alpha BALDE Chef de Projet
Electricité de Guinée, Immeuble agence Grands ComptesEDG 2è étage, /Cité chemin de
fer Quartier Coronthie,Conakry,République de Guinée, Téléphone: (00224) 622-65-26-51;
Email: mamadou-alpha.balde@edg.com.gn/ alphasamakoun@gmail.com
Conakry le 09Mai 2022
Mamadou Alpha BALDE
Chef du Projet PAAEG-ED

Dr.Bernard GOUMOU
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL POUR ACHAT DE MATERIELS ROULANTS
Date : 09/Mai/2022
Nom du Projet : Projet d’Établissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée
(PEFFAG)
AAOI N°: 01/DAOI/MAE/PEFFAG/2022
1.
Le Gouvernement de la République de Guinée, à travers le
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAGEL), a obtenu une
subvention de l’Agence Française de Développement (AFD) pour financer le coût du Projet d’Établissement des Fondamentaux de la
Filière Avicole en Guinée (PEFFAG).
2.
Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de
ce financement soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre de la passation des marchés pour l’acquisition de matériels roulants en Lot Unique : Onze (11) véhicules pick-up tout terrain double
cabines pour les services régionaux en charge de la santé animale
et de l’Elevage, ainsi que pour la Cellule de Pilotage du Projet (CPP)
PEFFAG.
3.
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, représenté par
le Projet d’Établissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en
Guinée (PEFFAG), sollicite des offres sous plis fermés de la part
de soumissionnaires éligibles pour la fourniture de véhicules Pick-up
double cabines en lots unique.
4.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en français à l’adresse mentionnée
ci-dessous contre un paiement non remboursable de Deux Millions
(2 000 000) de Francs Guinéens. Ce montant est réparti comme suit
:
a.
50% au compte N° 41 110 71 « Receveur central du trésor » ;
b.
30% au compte N° 201 1000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG
;
c.
20 % par un versement au comptant au de l’autorité contractante.
5- Les manifestations d’intérêt doivent être obligatoirement soumises
en ligne sur la plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère
de l’agriculture et de l’élevage à l’adresse: https://offre.magel.gov.gn
au plus tard le 24 juin 2022 à 11h GMT.
6- Les firmes intéressées peuvent aussi en plus de l’enregistrement obligatoire en ligne déposer une copie physique de leur offre
à l’adresse du projet.Une manifestation non enregistrée en ligne ne
sera pas considérée. En cas de difficulté de téléchargement des données sur la plateforme en ligne, les firmes sont invitéesà renseigner
leur information de base sur la plateforme, et déposer une copie physique de l’offre complète. La soumission des offres financièreen ligne
est aussi obligatoire.
Les firmes qui ne souhaitent pas soumettre leurs offres financières
dans les parties de la plateforme préparéesà cet effet, doivent télécharger sur la plateforme leurs offresfinancière sur un fichier (Excel,
PDF, etc….) codé en vue de fournir le code lors de l’ouverture des
plis.
7.
Les dossiers physiquesont déposés sous plis fermé un (01)
original et trois (03) copies à l’adresse suivante:Projet d’Etablissement des fondamentaux de la filière Avicole en Guinée(PEFFAG),
l’immeuble ZEIN (en face de la Direction Générale du Port Autonome
de Conakry), 8ème étage, Almamya Kaloum, République de Guinée,
au plus tard le 24 Juin 2022 à 11 heures GMT.

Pour tout renseignement supplémentaireprière de s’adresser à
l’adresse candidature@magel.gov.gn
Les Instructions aux soumissionnaires et les Cahiers des Clauses
Administratives et Générales sont ceux du Document Type d’Appel
d’Offres pour la Passation de Marchés de l’Agence Française de Développement.
Le présent Marché bénéficie d’exemption du paiement des taxes,
droits et obligations.
La date limite de soumission est le 24 juin 2022 à 11 heures.
Les Offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour un montant de: soixante-dix millions de francs Guinéens (70 000 000 GNF).
8.
Les exigences en matière de qualifications sont: la capacité financière et technique, le chiffre d’affaires moyen annuel, l’expérience
générale.
Capacité Financière
Pour le candidat installé dans le pays de l’Acheteur, disposer des attestations certifiantes qu’il est en règle avec la réglementation fiscale
nationale (quitus fiscal à jour) ;
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins égal au double
du montant de la soumission, calculé de la manière suivante: le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou
achevés au cours des trois (3) dernières années, divisé par trois (3).
Capacité Technique et Expérience
Avoir un nombre minimum de marchés similaires spécifiés ci-dessous qui ont été menés de manière satisfaisante et achevés pour
l’essentiel à titre de Fournisseur ou de membre de groupement, entre
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021: deux (2) marchés, d’une
valeur minimum égale au montant de la soumission chacun. À cet
effet, joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de
toute preuve (attestation ou PV de réception) montrant de l’exécution
correctes desdits marchés ;
• Avoir une attestation certifiant que le soumissionnaire a été dûment autorisé par le Fabricant à livrer dans le pays de l’Acheteur,
en exécution du marché, les fournitures dont il n’est pas fabricant
;
• Justifier l’existence en Guinée ou proposer la mise en place en
Guinée d’un service après-vente (magasin de pièces détachées
et service d’entretien - réparation) fonctionnel c’est-à-dire opérationnel.
Les délais de livraison sont, au plus tard, 60 jours après l’approbation
du contrat.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Voir les Documents d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
LE MINISTRE
Mamoudou Nagnalen BARRY
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USAID/GUINEA IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSITION:
DRIVER
Position is open to all Guinean nationals and those eligible for permanent residence and authorization to work in Guinea

JOB ANNOUNCEMENT NUMBER: SOL-72067522R10006
BASIC FUNCTIONS OF THE POSITION:
This position is located in the Office of the Director, USAID/Guinea and Sierra
Leone in Conakry, Guinea. The primary purpose of this position is to serve as the
USAID/Guinea and Sierra Leone Mission Director dedicated driver using regular or
armored vehicles. Duties include driving the Mission Director and authorized personnel within and outside Conakry, performing minor preventive and maintenance
repairs, delivering messages or documents as required.
Education: Completion of secondary school is required.
Work experience: A minimum of three years of professional driving experience,
preferably with an international organization.
Language Proficiency: Good working knowledge (both written and spoken)English
and French are required as driver is expected to attend training that are delivered
in English.
DEADLINE TO RECEIVE APPLICATIONS: May25, 2022,Local Time.
HOW TO APPLY: Interested applicants MUST submit a complete application package which includes:
• A cover letter
• An AID 309-2 form (signed)
• A detailed resume (CV) and
• 3 to 5 References.
To ensure consideration of applicants for the intended position, please reference
the solicitation number on your application, and as the subject line onyour cover
letter, as well as using the address/delivery point specified in this solicitation.
All the above-mentioned documents are REQUIRED, must be SIGNED, prepared
in ENGLISH and should be addressed as to the attention of the Human Resources
Office, USAID Guinea via this email address – Conakrypscjobs@usaid.gov
• Acopy of the Solicitation listing all duties and responsibilities can be found at
USAIDhttps://www.usaid.gov/guinea/work-with-us/careers or on the US Embassy website https://gn.usembassy.gov/jobs/
• Form AID 309-2 can be found at:https://www.usaid.gov/forms/aid-309-2
Due to the number of applications, we receive, only applicants who have been
short-listed will be contacted by USAID/Guinea

Recrutement d’un (e) recrutement
d’un consultant national et d’une ONG
Le PNUD/ GUINEE recherche « d’un consultant national et d’une ONG
Les consultantsintéressés sont priés de consulter la
version intégrale des termes de référenceà travers
les liens :Pour le consultant : https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=90900
Pour l’ONG : https://procurement-notices.undp.org/
view_notice.cfm?notice_id=90903
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés
uniquement par e-mailà l’adresse:
Pour le consultant : ic.offres.gn@undp.orget Pour
l’ONG :offres.gn@undp.org
Date limite de dépôt des dossiers : 20mai 2022

N°575 / LUNDI 09 MAI 2022

USAID/GUINEA IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSITION:
CCN PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST (PUBLIC HEALTH)

Position is open to all Guinean nationals and those eligible for permanent residence and authorization to work in Guinea
JOB ANNOUNCEMENT NUMBER: SOL-72067522R10005
BASIC FUNCTIONS OF THE POSITION: The incumbent in this position works within the USAID/Guinea Health Office Team. The primary purpose of this position is to ensure continuing momentum of the
Mission’s health portfolio in maternal and child health (MCH), reproductive health (RH) and health systems strengthening (HSS) activities. S/he will have the primary responsibility for the design, planning,
management, implementation, and monitoring of USAID’s MCH, RH
and HSS activities in Guinea. The incumbent may also be expected
to provide technical advice and guidance on gender and youth in the
health sector. In this capacity, s/he will work jointly with and coordinate with other donors. The person in this position will be expected to
exercise considerable independent judgment and initiative in carrying
out his/her duties under the general supervision of the Health Office
Director or the Deputy Health Office Director.
Education:A Master’s degree in Public Health or an equivalent social science advanced degree such as in sociology, anthropology,
public administration, or policy with an emphasis on Maternal and
Child health and Reproductive health and health systems issues is
required.
Work experience: The incumbent is required to have at least 5 years
of experience in managing health development assistance programs
in a developing country, preferably in Africa; Work experience must
include the technical areas of maternal and child health, reproductive
health, and/or health systems strengthening.
Language Proficiency: Fluency in English and French, both oral and
written, is required
DEADLINE TO RECEIVE APPLICATIONS: June01, 2022, midnight
local time
HOW TO APPLY: Interested applicants MUST submit a complete
application package which includes:
• A cover letter
• An AID 309-2 form
• A detailed resume
• 3 to 5 References, and
• Responses to Factors 2&3
To ensure consideration of applications for the intended position,
please reference the solicitation number on your application, and as
the subject line in the cover letter, as well as using the address/delivery point specified in this solicitation
All the above-mentioned documents are REQUIRED, must be
SIGNED, prepared PER LANGUAGE INDICATED in the SOL, and
should be addressed to the Human Resources Office, USAID Guinea/Sierra Leone via this email address –conakrypscjobs@usaid.gov
• Acopy of the Solicitation listing all duties and responsibilities can
be found at USAIDhttps://www.usaid.gov/guinea/work-with-us/
careers or on the US Embassy website https://gn.usembassy.
gov/jobs/
• Form AID 309-2 can be found at:https://www.usaid.gov/forms/aid309-2
• Due to the number of applications, we receive, only applicants
who have been short-listed will be contacted by USAID/Guinea
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Avis d’Appel d’Offres (AA0N)
Ministère des Mines et de la Géologie
AON N° 02/MMG/CAB/2022
1.
Le Ministère des Mines et de la Géologie a obtenu dans le cadre de l’exécution de
son budget des fonds, afin de financer l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau et
matériels informatiques ; il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de Matériels et mobiliers de bureau et de
Matériels informatiques. Les produits seront fournis au Ministère des Mines et de la Géologie, Immeuble OFAB, Almamyah, commune de Kaloum dans un délai de trente (30) jours.
2.
Le Ministère des Mines et de la Géologie sollicite des offres sous plis fermés de la
part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des documentations en deux (2) lots répartis comme suit :
LOT 1 : Matériels et mobiliers de bureau et
LOT 2 : Matériels informatiques.
Le Candidat peut soumissionner pour les deux (2) lotset peut être attributaire s’il remplit les
conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres.
Aucune variante ne sera prise en compte lors de l’évaluation des offres.
3.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivant
le Code des Marchés Publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et qui ne sont pas concernés par un
des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64duCode des Marchés Publics.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à l’adresse
mentionnée ci-après à compter duLundi 09 mai 2022contre un paiement7 non remboursable
de deux cents mille francs guinéens (200 000 GNF). La méthode de paiement sera :
•
50% du montant seront versés au bénéfice du Receveur Central du Trésor au compte
n°41 110 71 ouvert à la BCRG ;
•
30% du montant seront versés au bénéfice de l’ARMP au compte n°2011 000 407 domicilié à la BCRG ;
•
20% du montant au compte de l’Autorité contractante par un versement au comptant.
6- Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou
adressé à leur frais sur présentation des preuves de paiement émises par la BCRG.
Sur demande du candidat la version électronique du DAO sera remise.
Les exigences en matière de qualification sont :
a)
avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices
(2019, 2020 et 2021) supérieur ou égal au montant de l’offre pour chaque lot ;
b)
avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) pour chaque lot.
7-Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après :
Personne Responsable des Marchés Publics, Ministère des Mines et de la Géologie sis à
Conakry, quartier Almamyah, Commune de Kaloum, Immeuble OFAB,
du lundi au jeudi de 8 heures 30 minutes à16 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures
30 minutes à 14 heures 30 minutes.
Numéros de téléphone : 628 240 393 / 655 240 393 ou 664 240 939au plus tard le 08 juin
2022 à 10 heures 00 minute.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement
et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être
ouvertes.
8- Les offres seront ouvertes en présence d’un observateur de la Direction Nationale du
Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), un observateur indépendant de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et des représentants des soumissionnaires qui désirent
participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse :Ministère des Mines et de la Géologie sis à
Conakry, quartier Almamyah, Commune de Kaloum, Immeuble OFAB.
9- Les offres doivent comprendre une garantie bancaire valable pendant une période de
cent vingt (120) jours de montant de :
•
Lot 1 : Matériels et mobiliers de bureau, montant :Trois Millions(3 000 000 GNF) de
Francs Guinéens,
•
Lot 2 : Matériels informatiques ; montant : Six Millions (6 000 000GNF) de Francs Guinéens,
10- Les prix des offres prendront en compte la redevance de régulation au taux de 0,60% du
montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation
et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté
conjoint A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la redevance de régulation et de la cote part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers
d’appel d’offres, joint en annexe au présent Dossier d’Appel d’Offres.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date
limite de soumission.
Le Ministère des Mines et de la Géologie.
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Ministère des Mines et de la Géologie
Avis d’Appel d’Offres (AA0)
Avis d’Appel d’Offres Nationale (AAON)
AAON N° 01/MMG/CAB/2022
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
les Journaux : le Journal d’Appel d’Offres (JAO) n°568 du lundi 21 mars 2022, le Journal le Pays
N°087 du lundi 21 mars 2022et le quotidien national Horoya N° 8091 du lundi 21 mars 2022
2.
Le Ministère des Mines et de la Géologie a obtenu dans le cadre de l’exécution de son
budget des fonds, afin de financer l’acquisition de fournitures informatiques et de petits matériels
de bureau a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché relatif à l’acquisition de fournitures informatiques et de petits matériels de bureau. Les
produits seront fournis au Ministère des Mines et de la Géologie, Immeuble OFAB, Almamyah,
commune de Kaloum dans un délai de trente (30) jours.
3.
Le Ministère des Mines et de la Géologie sollicite des offres sous plis fermés de la part
des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les fournir informatiques et
des petits matériels de bureau en deux (2) lots répartis comme suit :
LOT 1 : FOURNITURES INFORMATIQUES
LOT 2 : PETITS MATERIELS DE BUREAU
Le Candidat peut soumissionner pour les deux (2) lots et peut être attributaire s’il remplit les
conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres.
Aucune variante ne sera prise en compte lors de l’évaluation des offres.
4.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivants le
Code des Marchés Publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions
définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et qui ne sont pas concernés par un des cas
d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Personne Responsable des Marchés Publics et Partenariats Public-Privé du Ministère des Mines
et de la Géologie sis à Conakry, quartier Almamyah, Commune de Kaloum, Immeuble OFAB, ouvert du lundi au jeudi de 8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures
30 minutes à 14 heures 30 minutes.
Numéros de téléphone : +224 628 240 393 ; 655 240 393 ; 664 240 393
Adresse électronique : almamymtoure@gmail.com
Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à l’adresse mentionnée ci-après à compter du Lundi 09 mai 2022contre un paiement7 non remboursable de Cinq
Cent Mille francs guinéens (500 000 GNF). La méthode de paiement sera :
•
50% du montant seront versés au bénéfice du Receveur Central du Trésor au compte n°41
110 71 ouvert à la BCRG ;
•
30% du montant seront versés au bénéfice de l’ARMP au compte n°2011 000 407 domicilié
à la BCRG et,
•
20% du montant au compte de l’Autorité contractante par un versement au comptant.
6- Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé
à leur frais sur présentation des preuves de paiement émises par la BCRG.
Sur demande du candidat la version électronique du DAO sera remise.
Les exigences en matière de qualification sont :
a)
avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices (2019,
2020 et 2021) supérieur ou égal au montant de l’offre pour chaque lot ;
b)
avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières
années (2019, 2020 et 2021) pour chaque lot.
7- Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après :
Personne Responsable des Marchés Publics et Partenariats Public-Privé du Ministère des Mines
et de la Géologie sis à Conakry, quartier Almamyah, Commune de Kaloum, Immeuble OFAB,
du lundi au jeudi de 8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes et le vendredi de 8 heures 30
minutes à 14 heures 30 minutes.
Numéros de téléphone : +224 628 240 393 ; 655 240 393 ; 664 240 393, au plus tard le jeudi 08
juin 2022 à 10 heures 00 minute.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et
simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.
8- Les offres seront ouvertes en présence d’un observateur de la Direction Nationale du Contrôle
des Marchés Publics (DNCMP), un observateur indépendant de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et les représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse : Ministère des Mines et de la Géologie sis à Conakry, quartier
Almamyah, Commune de Kaloum, Immeuble OFAB
Numéros de téléphone : +224 628 240 393 ; 655 240 393 ; 664 240 393, le 08 juin 2022 à 11
heures 00 minute.
9- Les offres doivent comprendre une garantie bancaire valable pendant une période de 120 jours
par lot :
•
Lot 1 : FOURNITURES INFORMATIQUES, montant : Quatorze Millions Trois Cent Soixante
Dix Neuf Mille Trois Cents (14 379 300 GNF) Francs Guinéens,
•
Lot 2 : PETITS MATERIELS DE BUREAU ; montant : Cinq Millions Sept Cent soixante Un
Mille Quatre Vingt Quinze (5 761 095 GNF) Francs Guinéens,
10- Les prix des offres prendront en compte la redevance de régulation au taux de 0,60% du
montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément aux dispositions
du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/
MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de redevance de régulation et de
la quote part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel d’offres, joint en
annexe au présent Dossier d’Appel d’Offres.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 joursà compter de la date limite de
soumission.
Le Ministère des Mines et de la Géologie.
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Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification
Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
Projet de Construction des Directions des Douanes dans les Régions
de Boké, Mamou, Kankan et N’Zérékoré.
AAPMI No 001/MB/CAB/PRMP/2022

MINISTERE DU BUDGET
L’Avis d’Appel d’Offres N° 002/MB/CAB/PRMP/2022

Recrutement d’un Cabinetde supervision et de contrôle pour les travaux
de constructions des Directions des Douanes dans les Régions de
Boké, Mamou, Kankan et N’Zérékoré.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans les journaux Souverain N°104 du 14 Février2022, la République N°1291
du 16 Février 2022 et le JAO N°564 du 21 Février 2022
2.Le Ministère du Budgeta obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget un
financement du Budget National de Développement (BND)/Exercice 2022, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché de travaux de construction des Directions Régionales des Douanes dans
les régions de Boké, Mamou, Kankan et Nzérékoré en sept (07) lots distincts. Les
Travaux seront exécutés dans les régions susmentionnées dans un délai de douze
(12) mois.
3. Le Ministère du Budget sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants
: construction des Directions Régionales des Douanes dans les régions de Boké,
Mamou, Kankan et Nzérékoré.
4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivants du Code des marchés publics, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert
et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du
Code des Marchés Publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la PRMP
du Ministère du Budget ; Amadou BARRY, numéro de téléphone 628 30 78 71 et
adresse électronique abarry@mbudget.gov.gn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus du lundi au jeudi de 08
heures à 16 heures 30 mn et le vendredi de 08 heures à 12 heures.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
(Voir le dossier d’Appel d’offres pour les informations détaillées)
7. Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues par
les articles 78 et 79 du Code des marchés publics. (Sans objet)
8.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à
l’adresse mentionnée ci-après : PRMP du Ministère du Budget, téléphone +224
628 30 78 71 Bureau numéro 403, 4ème étage, commune Kaloum, à compter du
03/05/2022 contre un paiement non remboursable de Trois millions de francs guinéens (3 000 000 GNF). Le paiement se fera dans les comptes ci-après, ouverts
dans les livres de la Banque Centrale :
• 50% au compte N°4111071du Receveur spécial du Trésor, contre délivrance
d’une quittance libératoire
• 30% au compte N°2011000407del’ARMP ouvert à la BCRG
• 20% au compte de l’Autorité contractante.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés
contre un reçu de paiement.
9. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après : PRMP
du Ministère du Budget, téléphone +224 628 30 78 71 Bureau numéro 403, 4ème
étage, commune Kaloum auplus tard le 03/06/2022 à 10 heures.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des
soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, le
cas échéant, d’un observateur indépendant à l’adresse ci-après salle de réunion
du cabinet du Ministère du Budget au 5ème étageà 11 heures.
Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du montant
hors taxe du marché versé sur le compte de l’ARMP conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions,
organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la redevance de régulation et de la quote part des produits
de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel d’offres.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1.5%
du montant de l’offre.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de
la date limite de soumission.
10. La législation régissant l’appel d’offres.
Fait à Conakry le 27 Avril 2022
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1.
Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général
de Passation des Marchés paru dans les journaux le Souverain N°104 du 14 Février2022, la République N°1291 du 16 Février 2022 et le JAO N°564 du 21 Février
2022
2.
Le Ministère du Budget aobtenu dans le cadre de l’exécution de son
budgetdes fonds afin de financer le Projet de Construction des Directions des
Douanes dans les Régions de Boké, Mamou, Kankan et N’Nzérékoré, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de recrutement d’un Cabinetdevant effectuer les missions de contrôle et
de supervision des travaux de construction des Infrastructures Déconcentrées Intérieures.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les services comprennent :
L’approbation des dossiers d’exécution des infrastructures, des installations et
des équipements ;
La vérification des installations de chantiers, des moyens et des méthodes
prévues par des entreprises ;
La conduite et la surveillance des travaux ;
Le contrôle des quantités (métrés) ;
Le contrôle de la qualité des matériaux, du matériel, des équipements et des
travaux ;
La vérification et l’approbation des décomptes des entreprises ;
La réception des travaux (provisoire et définitive) ;
L’instruction des éventuels dossiers contentieux ;
L’établissement des rapports sur l’avancement des travaux ;
L’établissement des rapports définitifs des travaux.

4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le
nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des
prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet et le nombre de personnels professionnels). Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
Une liste des candidats qui ne saurait être supérieur à six(6)présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter
leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de demande de
Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode desélection fondée sur la qualité technique
et le coût (sélection qualité-coût).
5.
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des articles 33 à 35 du Code des marchés publics. Les critères de sélection
sont les suivants :
CRITERES
NOTE PONDEREE
présentation du consultant (organisation technique et managériale du cabinet)
20
L’expérience générale en contrôle de travaux de génie civil
20
L’expérience du candidat dans les marchés similaires
40
personnel professionnel du Cabinet
20
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après : PRMP du Ministère du Budget, téléphone +224 628 30 78 71 Bureau numéro 403, 4ème étage,
commune Kaloum.
7.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Ministère du Budget, Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés, rez-dechaussée au plus tard le 18 Mai 2022 à 11 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures 30 minutes dans la salle de
réunion du Ministère du Budget au 1er étage.

P/Le Ministre P.O
La Cheffe de Cabinet

M’Mahawa TOURE
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

Date : __________________

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CABINET
Division : Passation des Marchés Public (DPMP/M.I.C)

Avis d’Appel d’Offres (AA002)
N°002/ M.I.C/CB/PRMP/22
Identification de l’AAO02

1.
Appel d’offres international fait suite à la non objection du plan
de passation des marchés N°015/MEFP/DNCMP/DESuivi /SE/2022/
du 04/03/2022.
Le Ministère de l’Information et de la Communication a obtenu dans
le cadre de l’exécution de son budget national 2022 des fonds et
a l’intention d’utiliser une partie de ceux-ci pour effectuer des paiements au titre du Marché des Travaux de Réhabilitation et Extension
de la RTG2.
Les Travaux seront exécutés au siège dudit service à Boulbinet Corniche Sud dans un délai de 6 mois.
2.
Le Ministère de l’Information et de la Communication sollicite
des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux de Réhabilitation et Extension de la RTG2.
3.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux
articles 23 et suivants du Code des marchés publics, concerne tous
les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le
présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés
par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.

•
•
•

signée et cachetée ;
Les bordereaux des prix unitaires et quantités en lettres et en
chiffres signés et cachetés ;
Le bilan certifié des trois (3) derrières années ;
La caution bancaire de soumission signée et cachetée ;

L’absence de l’une des pièces énumérées ci-dessus entrainera
le rejet systématique de l’offre.
• Le Quitus fiscal en cours de validité ;
• Le certificat de non faillite ;
• Le quitus social en cours de validité.
Cependant, l’absence de l’une des pièces énumérées ci-dessus
n’entrainera pas le rejet systématique de l’offre par la commission d’évaluation, cette commission doit mettre en demeure le
soumissionnaire afin qu’il produise les pièces manquantes dans
les cinq (5) jours calendaires. Après l’expiration de ce délai, son
offre pourra être rejetée par la commission.
8.
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original, trois (03)
copies et en fichier sur une clé USB à l’adresse ci-après au premier
étage bureau de Personne Responsable des Marchés Publics.

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Information et de la Communication : Souleymane Smith SACKO, TEL : 622 25 09 63 EMAIL : s.sacko@infocommunication.gov.gn Personne Responsable des Marchés Publics et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après Ministère de l’Information et de la Communication au premier étage du Bureau de Personne Responsable des
Marchés Public de 09h à 16h du lundi au jeudi et de 09h à 12h le
Vendredi contre un paiement non remboursable de trois millions de
francs guinéens (3 000 000 GNF).

Les offres seront ouvertes, en présence d’un observateur de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), un observateur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
et des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à
l’ouverture des plis et, à l’adresse : Boulbinet CORNICHE SUD dans
la salle de réunion du Ministère de l’Information et de la Communication au deuxième étage le 09/06/2022 à 11h00.

La méthode de paiement sera :

9.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
120 jours à compter de la date limite de soumission.

50% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Trésor » ;
30% au compte N° 2011000407 « de l’ARMP ouvert à la BCRG » ;
20% au compte de l’Autorité Contractante, remis en espèces contre
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par la PRMP.
5.
Références similaires : trois (3) marchés des travaux au cours
des 5 dernières années avec une valeur minimum équivalent au
moins 80% du montant de l’offre (joindre les procès-verbaux de réceptions définitives ou attestation de bonne fin)
Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen égal au moins
au double du montant de l’offre (les 3 dernières années) ;

Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission
d’un montant deux cent millions (200 000 000 GNF) dont la validité
sera de 150 jours.

Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60%
du montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP
conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du
10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté
conjoint A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de
paiement de la redevance de régulation et de la quote part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel d’offres, joint
en annexe au présent Dossier d’Appel d’Offres.
10.

La législation régissant l’appel d’offres est la loi Guinéenne.

6.
Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.
7.
Une capacité financière d’un montant égal au moins à 20% du
montant de l’offre (joindre une attestation de capacité de financement
affecté au marché objet de la présente consultation, délivrée par une
banque agréée) ;
• La lettre de soumission conforme au modèle type dans le DAO,
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Mines : En 3 mois, la SOGUIPAMI enregistre une performance financière de 11, 950 milliards GNF
Dans un communiqué daté
du 3 mai 2022, la Société
guinéenne du patrimoine
minier (SOGUIPAMI) annonce qu’elle a fait une
performance financière très
significative au cours du
premier trimestre 2022, soit
83% du résultat de l’exercice de l’année écoulée.
« Dans le cadre la mise en
œuvre de son plan stratégique réactualisé, la SOGUIPAMI a réalisé au cours
du premier trimestre 2022,
une performance financière
remarquable avec un résultat net comptable de 11,950
milliards GNF, soit 83% du

résultat net de l’exercice
2021», a annoncé la société, avant d’expliquer ce résultat est le fruit de la mise
en œuvre « des droits de
commercialisation de l’Etat
auprès des nouvelles sociétés minières en activités
dans le domaine de la bauxite. »
Selon le même communiqué, la SOGUIPAMI va
poursuivre les mêmes efforts durant les prochains
mois afin de renflouer les
caisses de l’Etat.
guineenews

Collaboration entre autorités et cambistes : ce que Tidiane
Koula Diallo demande au colonel Doumbouya
la a bénéficié, avec le temps,
de beaucoup de formations
de la part de la banque mondiale et du FMI et a aussi
beaucoup voyagé.

Ce qui a sans doute forgé
sa personnalité en matière
de cambisme. L’autre fait
ayant contribué à ce succès, c’est aussi et surtout
le soutien inconditionnel et
sans faille de ses collègues.
Mais aujourd’hui, malgré les
immenses services rendus
à la nation, l’ABCAG, par la
voix de son président, Amadou Tidiane Koula Diallo,
souhaite une plus grande
approche de travail et de
reconnaissance de la part
des nouvelles autorités dont
il loue les efforts consentis
pour le redressement de
notre pays.

Aujourd’hui,
nombreuses
sont ces entités aussi bien
étatiques
qu’associatives
qui participent de façon remarquable au développement socioéconomique de
notre pays. Bien que certaines soient dans l’ombre,
leur contribution joue un
rôle non négligeable dans la
sphère financière et économique de notre pays. C’est
le cas de l’association des
bureaux de change agréés
en Guinée (ABCAG).
Créée en 1993 à la faveur
du libéralisme économique
prôné par la deuxième Ré-

publique, l’association des
cambistes de Guinée n’a
cessé d’apporter son grain
de sel dans le développement socioéconomique
de la Guinée. De Conté à
Doumbouya. Mais cette
prouesse a été rendue possible grâce au leadership de
Amadou Tidiane Koula Diallo, Président de l’ABCAG,
connu aussi bien en Guinée qu’à l’extérieur de nos
frontières. Notamment au
Sénégal, au Mali, en Gambie, au Ghana et même en
occident. S’étant lancé dans
le monde du change depuis
1986, Amadou Tidiane Kou-

« Je commencerai par remercier et féliciter le président de la République
pour son engagement sans
faille en faveur du peuple
de Guinée. Je sais que certains ont tendance à penser que quand tu félicites le
président de la République,
c’est de la démagogie. Mais
en tant que croyant, nous
savons que le pouvoir, c’est
Dieu qui le donne à qui il
veut. Et quand Dieu donne
le pouvoir à quelqu’un, tout
le monde doit le respecter.
S’il commet des erreurs, si
nous pouvons le conseiller,
on le conseille ; si on ne
peut pas, on se tait.

C’est ce que nous commande la religion. Donc, je
le félicite très sincèrement
pour tout ce qu’il fait pour la
Guinée. Mais comme je l’ai
toujours dit, notre secteur
est apolitique, on ne s’intéresse pas à la politique.
Depuis la création de notre
association, en 1993, il y a
beaucoup de membres fondateurs qui sont décédés,
que Dieu ait leurs âmes,
mais il y en a aussi qui sont
là et Dieu merci, nous avons
eu beaucoup d’adhérents.
Et depuis 2004, par la grâce
de Dieu et le soutien de mes
collègues, je suis le président de l’association.

Notre souhait aujourd’hui,
est que les nouvelles autorités reconnaissent ce que
nous faisons pour ce pays.
Parce que Lansana Conté
nous avait reconnus et appuyés. Dadis, à son arrivée,
il avait emprisonné beaucoup de cambistes, mais
quand je l’ai rencontré et lui
ai fait le point de la situation,
il a compris et on a continué
à travailler ensemble. Konaté aussi nous avait reconnus
et il m’avait même invité à
Paris. Et le président Alpha
Condé, après avoir fermé
pendant deux mois les bureaux de change, m’avait
accordé une audience particulière dès sa prise du pouvoir.
Au cours de cette audience,
il m’a dit que c’est nous qui
soutenons Cellou Dalein, j’ai
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répondu en disant qu’il nous
a accusés. Car nous, on est
apolitique, même lui, nous
ne le soutenons pas. Ce
qui l’avait d’ailleurs fait rire.
Après cet entretien, automatiquement, il a appelé Louncény Nabé (alors gouverneur de la Banque centrale)
pour lui dire : je te confie
Elhadj Amadou Tidiane,
échangez avec eux et trouvez ensemble des solutions
pour la stabilité des devises.
Et cette collaboration avait
porté fruit, car durant tout
le règne du président Alpha Condé, la devise n’était
montée qu’une seule fois.
Et cela, c’est quand la situation politique était très
tendue. A ce jour, nous vendons la devise moins cher
que les banques, vous pouvez vérifier cet état de fait.
Et cela n’est pas du goût de
certaines banques privées.
Notre secret, c’est quoi,
c’est que dès que ça commence à monter, automatiquement, nous informons
les autorités de la banque
centrale. Tous les gouverneurs passés le savent,
on trouvait ensemble des
solutions à ce problème.
Mais, en ce qui concerne le
nouveau gouverneur de la
banque centrale, on n’a pas
encore échangé personnellement sur le sujet.
guineematin

J.A.O

16

CMJN

Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°574 LUNDI 02 MAI 2022

