
Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°576 / LUNDI 16 MAI 2022

APPELS D’OFFRES

OFFRES D’EMPLOIS

Hebdomadaire / www.jaoguinee.com Prix : 3000 GNF
D N M P

Conseil
«Diriger une entre-
prise, c’est comme 
élever un enfant»

Journal des Appels d’Offres 
& Offres d’Emplois

PORT AUTONOME DE CONAKRY

AFD
THE MITCHELL GROUP INC

MINISTERE DU COMMERCE
/PRECOP

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

PRIMATURE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURE / 
SAP GUINEE 

AVIS DE RECRUTEMENT.........P/05

AVIS DE REMERCIEMENT......P/07

ICI 
VOTRE PUBLICITÉ

CMJN

Vu sur le www.jaoguinee.com   P:14

SEG

PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE
/ ANIES

AVIS A MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT.......................................................P/4

AVIS APPEL D’OFFRE.......................................P/03

AVIS D’APPEL D’OFFRE................................P/04

AVIS DE VENTE............................................P/05

AVIS D’APPEL D’OFFRE..............................P/06/07

AVIS DE REPPORT...........................................P/07

AVIS D’APPEL D’OFFRE..............................P/08/09

AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/12

AVIS D’APPEL D’OFFRE..............................P/10/11

«LA FORTUNE AUX PARIEURS, 
LES BÉNÉFICES À LA NATION»

Mr et Mme AGUIBIADE
AVIS DE REMERCIEMENT.................P/12

COMMUNIQUE



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

J.A.O N°576 / LUNDI 16 MAI 20222

ADMINISTRATEUR GENERAL:
Directeur de Publication
Ahmed Chamsoudine Cherif
664 23 78 73 / 655 23 78 73 / 628 23 78 73

RESP. COMMERCIAL ET LOGISTIQUE:
Lancine Condé
620 63 12 92 

Administrateurs
Alpha S Bah Fisher: 666 35 64 42
Koné Ibrahima: 664 63 32 12

COMPTABILITE & ABONNEMENT: 
Mohamed Maciré Conté 
621 35 93 03 / 666 32 58 76  

MONTAGE /GRAPHISME/INFOS
Fodé Abdoulaye Camara
Aka Moriah
656 011 830 / 625 242 334     
cfodeabdoulaye@gmail.com 

Email:konesayon1@gmail.com
Impression: Vision 2000 Communication Plus

journaldesappelsdoffres@yahoo.fr / journaldesappelsdoffres@gmail.com
N° de compte B.I.G : 004 000 1571000601 67

J.A.O - N° 253/PR/TPI/K/C/2011 - BP/ 4034 Conakry / Quartier 
Sandervalia

Conseil

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 aug-
menter la performance des collabora-
teurs. 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 ma-
nagement, je ne compte plus les for-
mations dont j’ai bénéficié. Qu’en ai-je 
retenu ? Des règles, des clefs, des ré-
flexes, 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 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 par-
fums 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 désas-
treuse, 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 syn-
diqué(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’in-
verser 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 inté-
rieur, 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’entre-
prise. 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’immobi-
lisme. J’attends les candidatures. Au-
cune ne me parvient. Je comprends 
que les salariées ne se sentent pas 
légitimes et n’imaginent même pas 

qu’elles pourraient être promues. Alors 
je les encourage, j’essaie de leur mon-
trer qu’elles sont maîtresses de leur vie.  

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 suf-
fit pas. Peu à peu, ma ténacité paie. Je 
gagne mes galons et l’indispensable es-
time 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, humaine-
ment ? 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 trom-
per, de tâtonner. On veut des résultats 
immédiats, on cherche le profit, on ou-
blie que l’erreur fait partie de l’action 
managériale. Pour moi, diriger une en-
treprise, c’est comme élever un enfant 
: on ne peut pas décréter qu’il va mar-
cher, parler et être propre en trois ans. 
Il faut l’accompagner dans cette crois-
sance, sans le brusquer, sans trahir qui 
il est.»  

Faire de la fragilité une force
L’épreuve de la maladie a définitive-
ment achevé la transformation du ma-
nager 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 re-
gard éminemment plus humain. La ma-
ladie a changé la femme mais aussi la 
dirigeante que j’étais. Intégrer une per-

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 nou-
veau modèle managérial, tout à fait dif-
férent 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 en-
fin.  

L’atelier-école est né en 2017, une ac-
tion concrète ! Un atelier dédié à l’in-
sertion 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 tra-
vail. Dans cet atelier, nous adaptons 
les règles et même nous nous en exo-
nérons ! 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 ef-
forts mais aussi l’esprit de sororité qui 
y règne, porte ses fruits dans toute l’en-
treprise. 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 gran-
dir 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 pos-
sible. C’est mon intime conviction. 

«Diriger une entreprise, c’est comme 
élever un enfant»



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°576 / LUNDI 16 MAI  2022 J.A.O3Offres d’Emplois

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PROJET DE RIPOSTE D’URGENCE ET D’APPUI AU PROGRAMME NAFA (PRU-APN)
Financement : Banque Mondiale IDA D6540-GN

Date de début : 16 mai 2022                                            Date limite : 30 mai 2022

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR INTERNE

AGENCE NATIONALE D’INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE (ANIES)

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

Le Gouvernement de la République de Guinée bénéficie, dans ce cadre, 
d’un don de soixante-dix (70) millions de dollars américains de la part de 
la Banque mondiale, au titre du Projet de Riposte d’Urgence et d’Appui au 
Programme NAFA (PRU-APN).

La Direction Générale de l’ANIES compte utiliser une partie de cet appui 
dans le cadre de sa composante 4, Gestion du projet, pour le recrutement 
d’un Comptable pour le Projet de Riposte d’Urgence et d’Appui au Pro-
gramme NAFA (PRU-APN), et lance ainsi un appel à candidatures ouvert 
à cet effet. 
 
Nature et étendue des tâches :
Sous l’autorité et la supervision du DG ANIES, et en étroite collaboration 
avec l’Equipe de projet, l’Auditeur Interne a pour mission de veiller à l’exis-
tence d’un bon dispositif de contrôle interne conformément aux standards 
admis, au respect des dispositions des Accords de financement, de la ré-
glementation en vigueur en Guinée. 
 
L’auditeur interne devra en outre :
• Préparer la Charte d’audit de l’ANIES
• Identifier et évaluer les risques dans la Mise en œuvre des activités des 

projets de l’ANIES
• Concevoir le programme annuel de l’Audit Interne de l’ANIES et en ga-

rantir l’exécution.
• Renforcer et structurer les dispositifs de contrôle mis en place par 

l’ANIES
• Réaliser des missions d’audit (observation, entretiens avec les colla-

borateurs concernés par l’audit, formulation de pistes d’amélioration, 
rédaction de rapport de mission …) ;

• Assurer la responsabilité des discussions relatives aux recommanda-
tions tant avec les entités auditées qu’avec la Direction Générale.

• Approuver et soumettre à la Direction Générale les rapports d’audit in-
terne après visa de l’entité auditée.

• S’assurer du respect du code d’éthique et du Règlement Intérieur de 
l’ANIES

• Soumettre des rapports d’activité périodiques au Coordinateur du projet 
et a la Direction Générale de l’ANIES et un rapport annuel au Comité de 
Pilotage du projet.

• Assurer le suivi des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques (analyse et vérification de l’efficacité des procédures de contrôle) 
;

• Émettre les pistes d’amélioration et Formuler les recommandations à 
l’issu des missions d’audit interne

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par 
l’Audit Interne 

• Préparer les missions d’Audit Externe
• Assurer le suivi des recommandations issues de mission de supervision 

de la Banque Mondiale
• Assurer le suivi des recommandations des corps de contrôle de l’État
• Assurer le suivi des recommandations des missions d’audit interne

Profil recherché :
• Être titulaire d’un Master en Audit et Contrôle de Gestion ;  
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins sept (7) ans dans le 

domaine de l’audit/contrôle ou inspection dont au moins deux (2) ans 
dans les domaines de l’Audit Interne ou Externe de programmes ou 
de projets de développement financés par les institutions financières 
internationales notamment la Banque Mondiale, l’UE, la BAD, FIDA…/. 

• Avoir une Maitrise complète des Outils de Gestion des Risques liés au 
Projet de Développement

• Avoir une maîtrise complète des outils de gestion financière et de sys-
tèmes comptables ; 

• Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques standards 
(World, Excel) et de l’utilisation de l’Internet. La connaissance et l’utili-
sation d’un des logiciels de gestion financière et comptable des projets 
tels que TOMPRO, SUCCESS, SAARI est indispensables ; 

• Parler et écrire parfaitement le français ; des connaissances de base 
(écrit et parlé) de l’anglais seront un atout ;

• Avoir une bonne aptitude pour le travail en équipe et être disponible à 
tout instant pour les besoins du service

• N’avoir pas été antérieurement défaillant à ce poste dans un projet en 
Guinée

Evaluation des performances :
Les performances du Consultant seront évaluées trimestriellement par la 
Direction de l’ANIES, sur la base du plan de travail et des résultats attendus 
et séquencés trimestriellement. Les résultats de l’évaluation seront parta-
gés avec le Gouvernement et l’IDA.

Nature et durée du contrat :
Le contrat de Consultant aura une durée initiale d’un (1) an assorti d’une 
période d’essai de six (6) mois, éventuellement renouvelable en cas de 
prestations jugées satisfaisantes et ce pour la durée du Projet.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence auprès 
du siège de l’ANIES, à Cameroun en face de la Station TOTAL du lundi au 
vendredi de 09h00 à 16h00 ou par e-mail à l’adresse : recrutement@anies.
gov.gn

Dossiers à fournir :

Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

• Une lettre de motivation
• Un CV détaillé ;
• Une copie du ou des diplômes et attestations ou tout autre document 

attestant les expériences et qualifications acquises.

Méthode de sélection : 
Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode de Sélection de 
Consultants Individuels par mise en concurrence ouverte conformément au 
Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque défini dans le Rè-
glement de passation des marchés de la Banque Mondiale de juillet 2016, 
révisé en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020. 

Lieu du travail : Le poste sera basé à Conakry.

Date limite et lieu de remise des candidatures : 

Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général 
de l’ANIES et déposées au siège de l’ANIES à Cameroun, en face de la 
station TOTAL ou envoyées par voie électronique à l’adresse suivante :  
recrutement@anies.gov.gn au plus tard le 30 mai 2022 à 12 heures GMT 
avec la mention en objet « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN AUDITEUR INTERNE ». 

                 
Le Directeur Général

      Sayon DAMBÉLÉ



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

J.A.O N°576 / LUNDI 16 MAI 20224 Offres d’Emplois

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

ReferenceNo:002/DG/DEPI/SEG/DP/2022

La Société des Eaux de Guinée (SEG SA) est une société publique 
créée le 18 décembre 2001 qui assure la gestion de l’eau potable 
dans les 33 centres urbains de la République de Guinée et la Capi-
tale Conakry. 

De nos jours, 26 villes sont desservies y compris Conakry contre 3 
non desservies et 5 en fin de projet.
La Direction Générale de la SEG dans son élan de refondation a 
initié un vaste programme de développement des ressources hu-
maines qui vise à améliorer le savoir-faire et les compétences des 
employés. Ce programme permettrait également de relever les diffé-
rentes aptitudes du personnel de la SEG dans la réalisation de ses 
tâches quotidiennes, la résolution des problèmes et autres.    
1. La Société des Eaux de Guinée (SEG-SA) sollicite des offres 
sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour le dit marché.
Le délai global du marché est trois (3)mois.

Lessoumissionnairesresterontengagésparleursoffrespendantundé-
laide120jours,à compter de la date limite de remise des offres.
2. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent ob-
tenir les informations auprès de la Société des Eaux de Guinée 
(SEG-SA),BP150,Almamya,Commune deKaloum,Conakry, Guinée;-
Tel:+224622 373352/657333102/621126238/628 51 8887/
Email:allarenydiallo@gmail.com/dijekeita@gmail.com;(Copieà:ma-
camaraseg@gmail.com

/naspetel2007@yahoo.fr, à partir du07 mai2022auxheuressui-
vantes(GMT) :

 du lundi au Jeudi de9heuresà16heures30minutes

les vendredi  de 9 heures à  13 heures et acquérir gratuitement la 
demande de propositions en français,en formulant une demande à 
l’adresse électronique ci-après: allarenydiallo@gmail.com, en men-
tionnant le nom et la fonction du demandeur,celui de l’entreprise et 
l’adresse complète,aux jours et heures susmentionnés.
3.    Les offres seront ouvertes en séance publique, en présence des 
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent au siège social 
de la Société des Eaux de Guinée (SEGSA).
Les Offres qui ne parviendront pas aux heures et date comme in-
diquées,seront purement et simplement rejetées et retournées aux 
frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

4.    Les offres doivent être remises en version papier et électro-
nique(clé USB avec l’offre financière en format Excel) à l’adresse 
suivante :  Secrétariat Central de la Société des Eaux de Guinée 
(SEG-SA),Almamya,Commune de Kaloum,Conakry,République de 
Guinée.
5.    La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes: 
6 juin2022à11heures00
Les plisseront ouvertslemêmejouràl’adressementionnéeci-des-
susà12 heures 00,en présence des représentants des Soumission-
naires qui souhaitent être présents à la séance d’ouverture.

                     Aboubacar CAMARA/-   

• Type de marché : Prestation de services 
• Mode : Procédure d’appel d’offres ouvert
• Description : Voir le descriptif dans le cahier de charges

CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES
Les candidats désireux de soumissionner au présent appel d’offres, 
doivent fournir les documents ci-après :
• Le RCCM,
• Le certificat de non-faillite,
• Le Code NIF,
• Un Agrément délivré par les autorités compétentes en cours de 

validité,
• Une attestation notariée sur l’honneur prouvant que l’activité objet 

de DAO fait partie des principales vocations de la société,
• Un certificat de quitus fiscal valide,
• Un certificat du quitus social valide,
• Un Certificat de non-poursuite judiciaire,

Critères d’attribution : Offre la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 70% : les capacités techniques du candidat et options de la pres-

tation ;
• 30% : le prix offert par le candidat (TTC) ;

Renseignements : Correspondre avec le Port Autonome de Co-
nakry (PAC) aux adresses indiquées.

Condition de retrait du dossier de consultation :
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est disponible à l’adresse sui-
vante :
Service Juridique du PAC 
Tel : 622 28 38 76
Email : hassane.diallo@portconakry.com

Le Dossier d’Appel d’Offresdoit être retiré par les candidats contre le 
paiement d’un montant de Deux(2) millions de Francs Guinéensnon 
remboursable.
Période de retrait du DAO :16 au 18 mai 2022 au plus tard à 15 
heures. 
Date limite du dépôt des Offres :le 20 juin 2022 à 12 heures suivi de 
l’ouverture des plis à 14 heures. 
Lieu : salle de conférence de la Direction Générale du PAC.
Langue utilisée : le français.
Dépôt des offres : Tous les documents de soumission des offres sont 
reçus dans des plis fermés en version papier, dont un (1) original et 
deux (2) copies à l’adresse indiquée du PAC.

Visite des lieux : Afin de permettre à chaque candidat de se rendre 
compte de l’état des lieux, des conditions et des difficultés éven-
tuelles d’exécution des prestations, une visite commune obligatoire 
sera organisée sur l’ensemble des sites le 20 mai 2022à partir de 9h 
30mn.
Une liste de présence sera établie et émargée par chacune des en-
treprises à l’issue de la visite.

Les offres des sociétés absentes lors de la visite sont susceptibles 
d’être rejetées.
    Conakry, le 11 Mai 2022
       

Le Directeur Général

     Mamadou Biro DIALLO

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OBJET :RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE ET 

DE SURVEILLANCE

SERVICE DE CONTRACTANTS RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE FIRME SPECIALISEE 
DANS LA FORMATION DE MECANICIENS
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Le “Partenariat pour la Recherche Clinique en Guinée” (PREGUI) est un parte-
nariat de collaboration entre le Ministère Guinéen de la Santé et l’Institut National 
des Allergies et des Maladies infectieuses des Instituts Nationaux de Santé des 
États-Unis (NIH).

Ce partenariat de collaboration a pour but de : 
• Faciliter l’élaboration d’un programme de recherche clinique en Guinée
• Améliorer les programmes de recherche clinique existants et faciliter leur crois-

sance et leur durabilité
• Stimuler la recherche clinique en Afrique de l’Ouest, recherche guidée par des 

normes et des principes internationaux
• Développer un excellent environnement de recherche qui favorisera les colla-

borations

Le gestionnaire de programme fournit un soutien technique et de gestion pour les 
programmes du PREGUI. Le gestionnaire de programme doit consacrer environ 
40 heures par semaine (5 jours/semaine ou 100% d’efforts à plein temps) à ce 
poste. Le poste sera basé au Centre de recherche et de formation en santé rurale 
de Mafèrinyah, en Guinée.  

Principales Responsabilités:

• Responsabilités Scientifiques et Techniques 
• Coordonner la planification et la gestion scientifiques et opérationnelles en col-

laboration avec le Directeur Adjoint et le Directeur. 
• Servir de point focal pour tous les programmes liés à la recherche du Centre
• Superviser de manière efficace et efficiente les activités de recherche quoti-

diennes, en étroite collaboration avec le directeur adjoint
• Assister la direction dans la rédaction des politiques, la préparation des procé-

dures à mettre en œuvre et l’examen des politiques existantes sur une base 
annuelle

• Implémenter la gestion des risques, identifier les facteurs de risque et suggérer 
comment les atténuer. 

• Rédiger et soumettre un rapport mensuel des activités du programme à la 
direction

• Assurer de bonnes relations de travail avec tous les intervenants et partenaires
• Identifier les ressources nécessaires, par domaine fonctionnel, pour exécuter 

la stratégie en collaboration avec la direction
• En collaboration avec le leadership, veiller à ce qu’un processus efficace de 

planification des programmes et du budget soit en place, conformément aux 
procédures opérationnelles normalisées.

• Participer à la planification et à la production de rapports sur les programmes 
de recherche annuels, notamment en faisant des présentations à la direction, 
aux parties prenantes et aux partenaires. 

• Assister à la préparation des rapports d’études cliniques, pour assurer la 
conformité avec les protocoles d’études approuvées 

• Identifier, sélectionner et surveiller les performances des sites d’investigation 
pour les études cliniques ; préparer des rapports de visite à partir des interac-
tions sur le site.

• Contribuer à la préparation des évaluations des protocoles, des formulaires 
de consentement éclairé et de tout autre document lié à la recherche clinique.

• Assurer la liaison avec les responsables administratifs et financiers en ce qui 
concerne l’achat de ressources, au besoin pour faciliter le succès des pro-
grammes.

• Planifier et animer des sessions de formation
• Elaborer des communications scientifiques : présentations, résumés, affiches, 

manuscrits, etc.
• Communication 
• Participer activement à la mise en œuvre de la vision et du plan stratégique 

pour guider l’organisation
• Diriger la gestion technique et programmatique des plans opérationnels cli-

niques
• Représenter l’organisation lors d’activités communautaires visant à améliorer 

l’image du PREGUI auprès de la communauté
• Favoriser un travail d’équipe efficace entre les comités, le personnel et les 

principaux intervenants
• Organiser et animer les réunions, séminaires et autres ateliers.
• Communiquer avec les parties prenantes pour les tenir informés du travail de 

l’organisation
• Établir de bonnes relations de travail et des accords de collaboration avec les 

communautés, les bailleurs de fonds, les chercheurs, les politiciens et d’autres 
organisations pour aider à atteindre les objectifs de l’organisation.

(Guinea Research Program - GRP) 
Conakry, Guinée

APPEL A CANDIDATURES
Gestionnaire de Programme 

• Responsabilités Générales : 
• Exécuter d’autres tâches assignées 

Éducation et compétences souhaitées :
• Master en épidémiologie et / ou Master en santé publique ou équivalent
• 8 ans ou plus d’expérience dans la gestion de projets et de programmes de 

santé
• Connaissances, compétences et capacités
• Capacité à coordonner les ressources du programme. Doit être en mesure de 

fournir des commentaires au leadership, d’atteindre les buts et objectifs dans 
les domaines des opérations de recherche, du budget, de la gestion des res-
sources et de la gestion des programmes.

• Capacité de prendre des décisions techniques et procédurales judicieuses
• Aptitude à appliquer des activités spécifiques d’acquisition de ressources bud-

gétaires et de ressources
• Doit être orienté vers les détails, posséder de solides compétences en gestion 

et en organisation, et capable d’hiérarchiser plusieurs tâches / projets scienti-
fiques de recherche.

• Capacité d’exercer un bon jugement dans la planification et la réalisation des 
objectifs

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
• La maîtrise de l’anglais exigée et la capacité de communiquer dans une ou plu-

sieurs langues locales guinéennes (Malinké, Fula, Susu, Kissi, Kpelle, Toma 
ou autre) sont préférées. Possibilité de traduire des documents écrits du fran-
çais vers l’anglais et vice versa

• Connaissance des applications logicielles Microsoft (Word / PowerPoint / Ex-
cel ...).

• Capacité à préparer des présentations PowerPoint et des rapports écrits de 
haut niveau

• Expérience dans le domaine de la recherche en santé vivement souhaité.

Soumission de Candidature :
• Les dossiers de candidature sont ȧ transmettre par voie électronique au plus 

tard le mercredi 5 mai 2021 par courriel ȧ l’adresse suivante : guineahr@libe-
riaerp.com

• Les dossiers de candidature devront comprendre une lettre de motivation, le 
CV et copie des diplômes.

L’Agence Française de Développement à Co-
nakry met en vente un véhicule 4x4 en HT/HD 
de type :
 
TOYOTA HILUX-ANNEE 2014-
 
Le véhicule est disponible sur le parking de 
l’Agence pour la visite selon la période indiquée.
Les soumissionnaires devront adresser leurs offres 
sous plis fermé avant le 06/06/2022 à l’adresse 
suivante :
 
Agence Française de Développement
Ne pas ouvrir le courrier par le service courrier
Le courrier devra être strictement fermé
 
Pour le dépôt de l’offre, merci de contacter le 623 
45 91 66/ 626 26 89 89
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1- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans   [Sans objet].

2- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage à travers la Direction 
Nationale du Génie Rural a obtenu un financement du Fonds d’Entretien 
Routier (FER) dans le cadre d’exécution de son budget/Programme exer-
cice 2022, une enveloppe financière destinée à financer  les  travaux de re-
construction d’ouvrages de franchissement (ponts),  et a l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés 
relatif aux  travaux de reconstruction d’ouvrages de franchissement (ponts). 
Les travaux seront exécutés dans les  préfectures relevant des Bureaux 
Techniques du Génie Rural (BTGR) de Boké,  Guéckédou, Kankan, Labé, 
et N’Zérékoré ;

3- Les Travaux sont reparis en neuf (09) lots distincts repartis comme suit et 
pour des délais compris entre Quatre (04) et Cinq (05) mois.
 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage sollicite des offres sous plis 
fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants :

Lot 1:  Travaux de reconstruction d’un pont de 18ml x 5,50m  au PK 0+400  
de la piste Guingan - Thiaguiss dans la commune rurale de Guingan , Pré-
fecture de Koundara

Lot 2:  Travaux de reconstruction d’un pont de 22 ml/3 sur le cours d’eau  
Konkouréwol au PK 1+00 sur l’axe RN1 (Tamagaly) – Madina Oula, dans la  
Commune Rurale de Konkouré; Préfecture de Mamou

Lot 3: Travaux de reconstruction d’un de 12 ml x 2,5m sur le cours d’eau  
Mamouwol au PK 1+500  axe Horè Mamou - Goumbambè, dans le secteur 
de Thiangui; Préfecture de Mamou

Lot 4:  Reconstruction d’un pont de 17 ml x 2,50 m sur le cours d’eau 
Takhouré au PK 2+00 de la piste Bentourayah - Friguiady, dans la com-
mune rurale de Manéah ; Préfecture de Coyah.

Lot 5: Travaux de reconstruction d’un pont de Koylawol 16ml x 2,50m axe 
Commune Urbaine - Lougammè - Bangayah, dans  la  commune urbaine, 
Préfecture de Koubia

Lot 6:  Travaux de reconstruction du pont de 10 ml x 3m au PK 5+800 de 
la piste Noborotono - Zappa,  dans la commune rurale de  Koyama, Préfec-
ture de Macenta.

Lot 7:  Travaux de reconstruction d’un pont de 12ml x 2m  au PK 33+700 
sur la piste Samani (pont) Fifa via Djélikourou Mankintin, dans la commune 
rurale de Didi, Préfecture de  Siguiri.

Lot8: n Travaux de reconstruction du pont de 10 ml x 3m au PK 4+800  
sur le cours d’eau    de la piste RN6 (Siguiri) - Fadou via Faïradou, dans la 
commune rurale de Batè Nafadji ; Préfecture de Kankan.

Lot9:Travaux de reconstruction du pont de 20 ml x 4m au PK 6+120 et sa 
décharge 3mlx2m au Pk6+00 sur le cours d’eau Gouan de la piste Carre-
four Tonon – Tonon,  dans la commune rurale de Guéasso, préfecture de 
Lola.

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, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Ap-
pel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibi-
lité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.

5- Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Élevage  aux adresses suivantes : Email : ttoure@ma-
gel.gov.gn Tél : 622 29 86 25 ;  621 41 88 58 ; 622 69 59 00 & 620 61 38 44 
DNGR, Commune de Matoto, Quartier Matoto Marché à partir des heures 
suivantes : du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures 30 mn.

6- Ne sont pas admises à concourir à cet appel d’offres les personnes 

physiques ou morales reconnues défaillantes dans le cadre de la mise en 
œuvre de projets antérieurs de construction de réhabilitation et d’entretien 
des pistes et ouvrages de franchissement dans les institutions suivantes 
: DNGR du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, DNER et DNRP du 
Ministère des Infrastructures et des Transports, qui verront leurs offres re-
fusées sans analyse.
 
Cependant, ne sont autorisées à soumissionner dans le présent appel 
d’offres, que les entreprises titulaires des marchés qui sont en phase 
de la réception provisoire.

7- Une redevance de 0,6% du montant hors taxe du marché sera prise 
en charge par l’attributaire au bénéfice de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) conformément aux dispositions de l’article 17 du 
Code des Marchés Publics et au Décret N° D/2020/154/PRG/SGG du 10 
juillet 2020 et de l’article 2 de l’arrêté conjoint AC/2020/2304/MEF/MB/SGG 
du 07 Août 2020.

8- Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience tech-
nique preuve à l’appui, la situation financière, la capacité de financement, 
le matériel à mobiliser et le personnel à affecter (voir DAO) .

9- Le document Dossier d’Appel d’Offres sera retiré par le soumission-
naire lui-même ou son représentant après paiement d’un montant non rem-
boursable de trois millions (3 000 000) de Francs Guinéens.
répartit comme suit : 

- 20% des produits de vente du DAO reviennent à l’autorité contractante;
- 30% des produits de vente du DAO reviennent à l’ARMP au compte ban-
caire N°011000307 ouvert à la Banque Centrale de la République de Gui-
née;
- 50% au compte N° 41110710 du Trésor Public ouvert à la Banque Cen-
trale de la République de Guinée.

10-  Les offres (techniques et financières) doivent être obligatoirement 
soumises en ligne sur la Plateforme de gestion des appels d’offres 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’adresse : https://offre.
magel.gov.gn au plus tard le jeudi 02 juin 2022 à 10 H GMT. 
Les offres devront être rédigées en langue française et les versions phy-
siques déposées sous plis fermés  en quatre exemplaires dont un origi-
nal et trois copies à l’adresse ci-après Direction Nationale du Génie Rural 
(DNGR) Quartier Matoto Marché corniche, BP : 65 Conakry, République de 
Guinée. Pour tout renseignement supplémentaire, prière de s’adresser à 
l’adresse  ttoure@magel.gov.gn

Les entreprises qui ne souhaitent pas soumettre leurs offres finan-
cières dans les parties de la plateforme préparées à cet effet, doivent 
télécharger sur la plateforme leurs offres financières sur un fichier en 
(Excel, pdf ; etc.) codé, en vue de fournir le code lors de l’ouverture 
des plis.

 La date limite du dépôt des offres est fixée au jeudi 02 juin  2022 à 10 
heures ; L’ouverture le même jour à 10 heures trente minutes (10h30). Les 
offres qui ne parviendront pas aux heures et dates ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, 
aux frais des Soumissionnaires concernés. 

En cas de recours au dépôt physique, l’offre doit inclure aussi une clef 
USB contenant le fichier électronique (technique et financier) du soumis-
sionnaire.
 
NB : La clef USB est une partie intégrante de l’Offre du soumission-
naire si le dépôt physique est nécessaire.

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires  ou leurs 
représentants. 

Elles  seront couvertes d’une caution de soumission émanant d’une Institu-
tion bancaire ou d’une caution fournie par tout organisme financier agréé à 
cet effet (article 67 du code de marchés publics) qui devra demeurer valide 
pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite 
de soumission.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOO)
N° 002/MAE/DNGR/FER/TX/2022

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
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Le montant de la caution de soumission et le délai d’exécution des travaux 
définis pour chaque lot est le suivant :

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

PRIMATURE 
Report de l’ouverture des plis relatifs auDAO N°01/
CAB.P/2022 en trois (3) lots :

Lot 1 : achat des habillements et uniformes en faveur de la 
Primature ;
Lot 2 : acquisition des Matériels informatiques en faveur de 
la Primature ;
Lot 3 : acquisition des Matériels Techniques en faveur de la 
Primature.

L’ouverture des plis du lot1 : achat des habillements et uni-
formes initialement prévu le vendredi 05mai 2022 à 12heures 
00 mn est reportée au lundi30 mai 2022 à 12heures 00 mn 
dans la salle de réunion du 3éme étage de la Primature 
(Conakry, Commune de Kaloum/Boulbinet, Palais de la Co-
lombe, BP : 5141).

Mahamoudou KABA
PRMP/PRIMATURE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE 

Avis d’Appel d’offres Ouvert (AOO)
N° 001/MAE/DNGR/FER/TX/2022

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

1- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passa-
tion des Marchés paru dans  [Sans objet].

2- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage à travers la Di-
rection Nationale du Génie Rural a obtenu un financement du Fonds 
d’Entretien Routier (FER) dans le cadre d’exécution de son budget/
Programme exercice 2022, une enveloppe financière destinée à 
financer les travaux d’entretien mécanisé des pistes rurales et re-
construction d’ouvrages d’assainissement (dalots),  et a l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre des Marchés relatif aux  travaux d’entretien mécanisé périodique 
des pistes rurales. Les travaux seront exécutés dans les  préfectures 
relevant des Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR) de Boké, 
Faranah, Guéckédou, Kankan, Kindia, Labé, Mamou et N’Zérékoré ;

3- Les travaux sont repartis en onze (11) lots distincts et exécu-
tés dans des délais compris entre Quatre (04) et Cinq (05) mois.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage sollicite des offres sous 
plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants :

Lot 1: Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN3 (So-
koutou) – Kabha – Léfouréboui     (15 Km), et la reconstruction d’ou-
vrages d’assainissement (dalots), dans la Commune rurale de Tou-
gnifily ; Préfecture de Boffa ;

Lot 2: Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Kollet – 
Kafati - Wara  (14 Km) avec la reconstruction des ouvrages d’assai-
nissement (dalots), dans la commune rurale de Kollet, Préfecture de 
Télimélé ;

Lot 3: Travaux d’entretien mécanisé périodique de la  piste Donguel 
Sigon Centre – carrefour Wendoulity–Missidè Bandéya - Bansouma 
(25 Km), avec la reconstruction des ouvrages d’assainissement (da-
lots), dans les Communes Rurales de Donguel Sigon et Pilimini, Pré-
fecture de Mali et Koubia ;

Lot 4:Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste  Kollet – 
Horè Kollet (12 km), et reconstruction des ouvrages d’assainisse-
ment (dalots),  dans les communes rurales de Kollet et Kouraton-
go,Préfecture de tougué ;

Lot 5:Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste (Carrefour 
Samantan – Missidè Soumpoura – N’dantaba – Kensouma- RN28 
(Carrefour Pandjè) 8,500 Km et reconstruction d’un double dalot de 
2(4mlx2m) , dans la commune Urbaine Préfecture de Tougué, 

Lot 6:Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste RN02 
(Sandénia- Koundaya (16 Km)   avec reconstruction d’ouvrages d’as-
sainissement (dalots), dans le district de Sandénia Centre  commune 

rurale de Sandénia , Préfecture de Faranah

Lot 7:Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Faranah – 
Moriciray – Carrefour Sirima – Bankoun – Fansansèrèkoro (15 km) 
avec reconstruction d’ouvrages d’assainissement (dalots), dans la 
commune Rurale de Bantou, Préfecture de Faranah

Lot 8: Travaux d’entretien mécanisé périodique des pistes  Gbodou 
- Mounou (12,700 km) et la piste Franfina – Kanfrandou via Sanan-
koroni (20 Km ) avec reconstruction des ouvrages d’assainissement 
(dalots), dans la commune rurale de Komodou , Préfecture de Ké-
rouané

Lot 9: Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Sokou-
raba – Borokoro (14km) et la construction d’ouvrages d’assainisse-
ment (dalots),dans la commune rurale de Dialakoro , Préfecture de 
Mandiana

Lot 10: Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Foun-
badou - Manassoba – Faboridou (21 km) avec reconstruction d’ou-
vrages d’assainissement (dalots), dans la commune rurale de Foun-
badou , Préfecture de Lola

Lot 11: Travaux d’entretien mécanisé périodique de la piste Carrefour 
Tonon – Tonon ( 8,300Km) et reconstruction  des ouvrages d’assai-
nissement (dalots), dans la commune rurale de Guéasso , Préfecture 
de Lola.

4   -La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux ar-
ticles 23 et suivants du Code des marchés publics, concerne tous 
les candidats éligibles, 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 Mar-
chés Publics.

5- Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) du Minis-
tère de l’Agriculture et de l’Élevage  aux adresses suivantes : Email 
: ttoure@magel.gov.gn Tél : 622 29 86 25 ; 621 41 88 58 ; 622 69 
59 00 & 620 61 38 44 DNGR, Commune de Matoto, Quartier Matoto 
Marché à partir des heures suivantes : du lundi au vendredi de 08 
heures à 16 heures 30 mn.

6- Ne sont pas admises à concourir à cet appel d’offres les per-
sonnes physiques ou morales reconnues défaillantes dans le cadre 
de la mise en œuvre de projets antérieurs de construction de réhabi-
litation et d’entretien des pistes et ouvrages de franchissement dans 
les institutions suivantes : DNGR du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage, DNER et DNRP du Ministère des Infrastructures et des 
Transports, qui verront leurs offres refusées sans analyse.
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Cependant, ne sont autorisées à soumissionner dans le présent ap-
pel d’offres, que les
 entreprises titulaires des marchés qui sont en phase de la reception 
provisoire.

7-Une redevance de 0,6% du montant hors taxe du marché sera 
prise en charge par l’attributaire au bénéfice de l’Autorité de Régula-
tion des Marchés Publics conformément aux dispositions de l’article 
17 du Code des Marchés Publics. D/2020/154/PRG/SGG du 10 juil-
let 2020 et de l’article 2 de l’arrêté conjoint AC/2020/2304/MEF/MB/
SGG du 07 Août 2020.

8- Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience 
technique preuve à l’appui, la situation financière, la capacité de fi-
nancement, le matériel à mobiliser et le personnel à affecter (voir 
DAO) .

9- Le document Dossier d’Appel d’Offres sera retiré par le sou-
missionnaire lui-même ou son représentant après paiement d’un 
montant non remboursable de trois millions (3 000 000) de Francs 
Guinéens. répartit comme suit : 

- 20% des produits de vente du DAO reviennent à l’autorité contrac-
tante;
- 30% des produits de vente du DAO reviennent à l’ARMP au compte 
bancaire N°011000307 ouvert à la Banque Centrale de la République 
de Guinée;
- 50% au compte N° 41110710 du Trésor Public ouvert à la Banque 
Centrale de la République de Guinée.

10-  Les offres (techniques et financières) doivent être obligatoirement 
soumises en ligne sur la Plateforme de gestion des appels d’offres 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’adresse : https://offre.
magel.gov.gn au plus tard le jeudi 02 juin 2022 à 10 H GMT. 
Les offres devront être rédigées en langue française et les versions 
physiques déposées sous plis fermés  en quatre
exemplaires dont un original et trois copies à l’adresse ci-après Di-
rection Nationale du Génie Rural (DNGR)
Quartier Matoto Marché corniche, BP : 65 Conakry, République de 
Guinée. Pour tout renseignement
supplémentaire, prière de s’adresser à l’adresse  ttoure@magel.gov.
gn

Les entreprises qui ne souhaitent pas soumettre leurs offres finan-
cières dans les parties de la plateforme
préparées à cet effet, doivent télécharger sur la plateforme leurs 
offres financières sur un fichier en 
(Excel, pdf ; etc.) codé, en vue de fournir le code lors de l’ouverture 
des plis.

 La date limite du dépôt des offres est fixée au jeudi 02 juin  2022 à 
10 heures ; L’ouverture le même jour à 10 heures
 trente minutes (10h30). Les offres qui ne parviendront pas aux 
heures et dates ci-dessus indiquées, seront purement et
 simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des 
Soumissionnaires concernés. 

En cas de recours au dépôt physique, l’offre doit inclure aussi une 
clef USB contenant le fichier électronique
 (technique et financier) du soumissionnaire.
 
NB : La clef USB est une partie intégrante de l’Offre du soumis-
sionnaire si le dépôt physique est nécessaire.

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires  ou 
leurs représentants. 

Elles  seront couvertes d’une caution de soumission émanant d’une 
Institution bancaire ou d’une caution fournie par
 tout organisme financier agréé à cet effet (article 67 du code de mar-
chés publics) qui devra demeurer valide pendant
 une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de 
soumission.   

Le montant de la caution de soumission et le délai d’exécution des 
travaux définis pour chaque lot est le suivant :
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I.  Information sur la position

Intitulé du Poste/Service attendu :  Consultant national pour l’inté-
gration de l’ACC dans le Plan National d’Investissement en matière 
d’Agriculture (PNIA)

Nombre de postes :   1
Niveau du Poste : national
Nature de la consultation : Substance 
Type de contrat : Groupe de consultants/Cabinets
Type d’affectation : Home based et sur site
Lieu d’affectation : Conakry 
Durée de la mission : 30 jours ouvrables.
Date estimative de démarrage de la mission : 30 mai 2022 

II. Contexte et Objectif 
La République de Guinée soucieuse de son développement a élabo-
ré son PNDES dans lequel les préoccupations liées à la sauvegarde 
de l’environnement et du capital naturel, à la lutte contre les impacts 
négatifs du changement climatique sont bien prises en compte et 
constituent un pilier important. Le PNDES 2018-2025 ressort claire-
ment la portée de la dimension environnement et changement clima-
tique pour le développement national avec une proposition d’indica-
teurs de suivi-évaluation.

Les études en modélisation climatique, ont abouti à l’identification 
des principaux déterminants climatiques susceptibles d’enfreindre à 
la réussite de la mise en œuvre du PNDES 2018-2025. Il s’agit de : 
l’élévation de température, les variations de précipitation, l’élévation 
du niveau de la mer, … qui affectent directement ou indirectement 
toutes les orientations stratégiques de développement. 

Aussi, le Projet SAP-Guinée dont l’objectif global est derenforcer les 
capacités de surveillance du climat, les systèmes d’alerte précoce et 
d’information pour répondre aux chocs climatiques et planifier l’adap-
tation au changement climatique en Guinée, a entre autres indica-
teurs de performance, le nombre de politiques et plans révisés/actua-
lisés intégrant les aspects changements climatiques.
En effet, le résultat 2 du projet est intitulé «les produits et services cli-
matiques sont accessibles et utilisés de manière efficiente et efficace 
pour la production d’alertes au profit des producteurs(trices) et dans 
l’élaboration de plans de développement résilient au climat à moyen 
et long-terme ».

C’est dans ce cadre que le Projet SAP-Guinée, recherche les appuis 

de consultants nationaux pour intégrer les aspects changements cli-
matiques dans le PNIA afin de le rendre sensible au climat (climate-
proofed). 

III. Résultats attendus
Le Consultant international devra fournir les résultats spécifiques sui-
vants :
• Note méthodologique assortie d’un chronogramme détaillé des 

activités à réaliser ;
• Analyse approfondie du Plan National d’Investissement en ma-

tière d’Agriculture, par rapport à la prise en compte des aspects 
climatiques et environnementaux ;

• PNIA actualisé (prise en compte effective des dimensions chan-
gement climatique) validé par les parties prenantes ;

• Rapport final de consultation (version papier et électronique) dis-
ponible.

IV. Fonctions/responsabilités/Tâches
• Sous la supervision du Directeur National du Projet SAP-Guinée, 

le consultant réalisera plus spécifiquement les tâches suivantes :
• Prendre contact avec les autorités du Ministère de l’Agriculture 

pour acquérir leur adhésion à l’initiative de révision du PNIA ;
• Analyser le PNIA sous les aspects ACC et faire ressortir les points 

forts et faibles ;
• Mettre en place une équipe pluridisciplinaire (agronome, spécia-

liste en élevage, spécialiste en ACC) et la former sur les outils 
d’intégration de l’ACC ;

• Proposer/actualiser le plan budgétisé des interventions d’adapta-
tion à moyen et long terme ;

• Proposer des recommandations sur la participation effective des 
différents acteurs concernés pour la mise en œuvre et la durabi-
lité des actions ;

• Assurer la logistique nécessaire pour la réalisation des tâches ;
• Elaborer un rapport final sur la révision du PNIA et le faire adopter 

par les parties prenantes lors d’un atelier de validation. 

V. Méthodologie indicative (si applicable)
La consultation se fera de façon participative en utilisant les mé-
thodes admises en la matière. Les autorités compétentes (Ministère 
en charge de l’Agriculture) seront associées et consultées et assure-
ront le leadership….

VI. Livrables 
Dans le cadre de cette consultation les livrables attendus du consul-
tant international sont :

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
DIRECTION NATIONALE DE LA METEOROLOGIE

PROJET « RENFOCEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION CLIMATIQUES ET D’ALERTE PRECOCE 
POUR UN DEVELOPPEMENT RESILIENT ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN GUINEE 

(SAP GUINEE)

TERMES DE REFERENCE 

Pour le recrutement d’un Consultant Nationalpour l’intégration de l’ACC dans le Plan National d’In-
vestissement en matière d’Agriculture 

TERMES DE REFERENCE
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1. Note méthodologique assortie d’un chronogramme détaillé des 
activités à réaliser ;

2. Rapport d’analyse approfondie du Plan National d’Investissement 
en matière d’Agriculture, par rapport à la prise en compte des 
aspects climatiques ;

3. PNIA actualisé avec prise en compte effective des dimensions 
changement climatique validé par les parties prenantes ;

4. Rapport final de consultation (version papier et électronique).

VII. Durée de la mission et Chronogramme 
La durée de la consultation est de 30 jours ouvrables. Elle débute le 
30 Mai et finit le 1 Juillet avec atteinte de tous les livrables convenus 
dans l’accord.

VIII. Compétences fonctionnelles 
• Forte capacité d’analyse et de rédaction ;
• Leadership et aptitude à entreprendre et conduire une analyse 

des politiques, stratégies,plans, programmes et projets ;
• Avoir une connaissance approfondie des textes juridiques régle-

mentant la gestion des ressources Agricoles et la protection de 
l’environnement en Guinée ;

• Avoir une expérience avérée en matière d’élaboration et de ré-
daction de textes juridiques et réglementaires ;

• Avoir les aptitudes de diriger une équipe pluridisciplinaire pour la 
formulation de plans, programmes et projets ;

• Faire preuve de sensibilité et d’adaptabilité en ce qui concerne la 
culture, le genre, la religion, la race, la nationalité et l’âge ;

• Avoir une connaissance approfondie du fonctionnement des 
agences de développement.

• Bonne aptitude à communiquer.

IX. . Qualifications requises des experts (Consultants)

Les consultants doivent avoir les qualifications suivantes :
Education : Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5) dans 
l’une des branches suivantes : Agriculture, Elevage, Sciences de 
l’Environnement, Adaptation au changement climatique.

Expérience : le Consultant devra justifier des expériences ci-après :
• Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine 

de l’Agriculture, la gestion durable des ressources naturelles, la 
protection de l’environnementet tout autre domaine similaire ;

• Une expérience avérée de travail avec les institutions nationales 
notamment celles du développement rural ;

• Avoir une connaissance approfondies des politiques, stratégies, 
plans, programmes et projets du domaine Agricole ;  

• Très bonne connaissance du secteur législatif et réglementaire de 
la Guinée ;

• Disposer de solides compétences en évaluation de capacités ins-
titutionnelles ; 

X. Les critères d’évaluation 
L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des 
propositions techniques est achevée avant l’ouverture et la compa-
raison des propositions financières.
La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par 
rapport aux termes de référence et sur la base des critères suivants :

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 

70% de la note maximale de 100 points ; cette note technique sera 
pondérée à 70%.
Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes 
financières seront ouvertes et les offres financières comparées. 

Le marché ou le contrat sera attribué aux consultants/cabinet suivant 
les deux (02) options ci-après :
• Au Consultant/cabinet techniquement qualifié ayant présenté 

l’offre financière la plus basse parmi les consultants technique-
ment qualifiés ; applicables pour les services de support ou de 
nature relativement simple suivant les exigences des TDRs 

• Au Consultant/Cabinet ayant présenté le meilleur score combiné - 
rapport qualité/prix, évaluation cumulative - (Technique pondérée 
à 70% + Financière à 30%). Applicable pour les services intellec-
tuels plus complexes suivant les exigences des TDRs 

La note financière combinée à 30% est calculée pour chaque propo-
sition sur la base de la formule suivante : Note financière A = [(Offre 
financière la moins disante)/Offre financière de A] x 30

XII. Jalons de paiement

XIII. Soumission
La consultation est ouverte à un groupe de consultants ou cabinets 
guinéens ayant les compétences requises. Les candidat-e-s sont in-
vités à postuler en ligne sur l’adresse projetpnudsapguinee@gmail.
comau plus tard le 25Mai 2022.

Le (la) candidat(e) intéressé (e) doit soumettre un dossier compre-
nant deux propositions (technique et financière) :
La proposition technique doit contenir : 
• Une lettre de motivation signée ;
• Une note méthodologique de travail (brève description technique, 

un plan de travail détaillé avec un délai indicatif pour toutes les 
tâches et les livrables)

• Les CV des membres de l’équipe proposée et les photocopies de 
leurs diplômes et attestations.

La proposition financière doit être présentée conformément au ta-
bleau ci-dessous :
La proposition financière:

Conakry le 11 mai 2022
Le Directeur National

Dr René Tato LOUA
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Avis d’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagements hydro-agricoles de huit 
(08) plaines et bas-fonds dans le cadre du projet Agriculture Familiale, Résilience et Marché en 

Haute et Moyenne Guinée (AgriFARM) en République de Guinée.
-Republication-

Pays bénéficiaire : République de Guinée
Numéro de référence : ITB/2022/41920
Description : Le bureau des Nations Unies pour les services d’appui 
aux projets (UNOPS) a le plaisir d’inviter des entreprises potentielles 
à soumissionner conformément aux conditions et procédures dé-
crites dans ce dossier d’Appel d’offre (DAO) portant sur les travaux 
d’aménagements hydro-agricoles de huit (08) plaines et bas-
fonds dans les régions de Labé, Mamou et Boké, en République 
de Guinée.
Code UNSPSC : 70161701
Date de publication : 16 Mai 2022
Date et heure limites de dépôt des offres : 24 Mai 2022 à 12h00 UTC

1- Consistance des travaux 

Les travaux concernent la mise en œuvre, par les entreprises, des 
travaux d’aménagements hydro-agricoles des plaines et bas-fonds  
suivants :
1. Plaine de Malala-Djiguiya située dans la commune rurale de Di-

tinn, préfecture de Dalaba, région de Mamou et d’une superficie 
de 89 ha;

2. Plaine de Parawi-Hollandè située dans la commune rurale de Bo-
dié, préfecture de Dalaba, région de Mamou et d’une superficie 
de 114 ha ;

3. Plaine de Douka située dans la commune rurale de Fatako, pré-
fecture de Tougué, région de Labé et d’une superficie de 235 ha ;

4. Plaine de Kolloum située dans la commune rurale de Koin, pré-
fecture de Tougué, Région de Labé et d’une superficie de 18 ha;

5. Plaine de Songuessa située dans la commune rurale de Pilimini, 
préfecture de Koubia, région de Labé et d’une superficie de 60 ha;

6. Plaine de Bagata située dans la commune rurale de Matakaou, 
préfecture de Koubia, région de Labé et d’une superficie de 32 ha;

7. Plaines de Madina Wora situées dans la commune rurale de Ma-
dina Wora, préfecture de Mali, région de Labé et d’une superficie 
de 183 ha;

8. Plaine de Nénédiare située dans la commune rurale de Kamabi, 
préfecture de Koundara, région de Boké et d’une superficie de 
400 ha.

Il s’agit des travaux de réalisation d’aménagements hydro-agri-
coles répartis en cinq (05) lots comme suit :
1. Lot 1: Plaines  de Malala-Djiguiya et Parawi;
2. Lot 2: Plaines  de Douka et Kolloum;
3. Lot 3: Plaines  Songuessa et Bagata;
4. Lot 4: Plaines  de Madina Wora;
5. Lot 5: Plaine  de Nénédiara.

La durée prévue des travaux est de six (06) mois pour chaque lot.

2 Conditions particulières d’achat et informations supplémen-
taires

L’UNOPS invite les entreprises pouvant fournir des services dans 
la catégorie ci-dessus à soumettre leurs offres techniques et finan-
cières. Pour être considérées comme fournisseurs potentiels, les 
entreprises intéressées doivent impérativement soumettre leurs sou-
missions accompagnées des annexes listées dans le Dossier d’ap-
pel d’offres (DAO).
Visite de sites : Il n’est pas prévu de visite de sites collective mais il 
est recommandé à tout soumissionnaire de prendre les dispositions 

Appels d’Offres

REMERCIEMENT SUITE A NOTRE MARIAGE

nécessaires pour faire la reconnaissance de ces sites.

Réunion d’explication obligatoire : Une réunion d’explication obli-
gatoire se tiendra en ligne à la date du 16 Mai 2022 à 10h30 UTC . 
Le lien de la réunion sera partagé à tous les soumissionnaires ayant 
manifesté leur intérêt à travers la plateforme UNGM.

Toutes demandes de clarifications à la suite de la réunion d’expli-
cation obligatoire se feront à travers la plateforme UNGM jusqu’à la 
date du 19 Mai 2022 à 12h00 UTC

Les spécifications techniques, les bordereaux des prix et devis quan-
titatifs ainsi que les annexes à renvoyer peuvent être téléchargés sur 
la plateforme UNGM (www.ungm.org).

Les offres techniques et financières ainsi que toutes les annexes à 
renvoyer, doivent être reçues par l’UNOPS au plus tard le 26 Mai 
2022 à 12h00 UTC à travers la plateforme UNGM (www.ungm.org).
Les entreprises qui ne sont pas enregistrées sur UN Global Market-
place (UNGM) doivent s’inscrire sur la plateforme afin de pouvoir sou-
mettre des offres. UN Global Marketplace est une base de données 
de fournisseurs actuels et potentiels, mise à la disposition de l’en-
semble du personnel des Nations Unies et de la Banque Mondiale. 
Ce portail constitue la principale source de données relatives aux 
fournisseurs dont disposent plus de 20 organisations des Nations 
Unies. Pour s’enregistrer, rendez-vous sur le site www.ungm.org et 
cliquer sur l’encadré « S’inscrire ».

Le Couple AGUNBIABE (Mr Tona AGUNBIADE et Mme 
AGUNBIADE née Mariame DIABY), sont heureux d’avoir 
écrit ce message adressant aux Familles DIABY, AGUN-
BIADE, aux Proches, aux Amis et aux Collaborateurs du 
Couple à travers le monde à l’occasion de leur union.

Grace à Dieu et à vos soutiens morals et financier de près 
ou de loin, cette journée a été encore plus merveilleuse que 
dans nos rêves les plus fous.

Nous tenons alors à vous remercier sincèrement pour vos 
témoignages d’affection qui nous remplissent d’un bonheur 
immense, car l’amour se nourrit de l’accompagnement et 
l’amitié qui l’entourent.

Votre présence a fait de ce jour un véritable conte de fée 
qui restera à jamais gravé dans nos cœurs et nous garde-
rons les souvenirs de cette superbe journée.

Conakry, vendredi 06 Mai 2022 Religieux
Conakry, Dimanche  08 Mai 2022 Etat Civil

Grand merci à vous tous qui êtes venus partager notre bon-
heur.

Conakry fait le, lundi 09 Mai 2022
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MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DES PME

MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DES PME

Avis d’Appel d’Offres N°001/MCIPME/PRCONCQ/2022 Avis d’Appel d’Offres N°002/MCIPME/PRCONCQ/2022
Réf : 1094 /MCIPME/CAB/PRCONCQ /2022 Réf : 1093 /MCIPME/CAB/PRCONCQ /2022

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

Date :  04 MAI 2022 Date :  04 MAI 2022

Le Ministre Le Ministre

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.

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’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 condi-
tions 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.

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.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une « Garantie bancaire d’offre » pour un mon-
tant 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 Dé-
cret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonction-
nement 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 indé-
pendantet 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.

Dr Bernard GOUMOU

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.
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 Ren-
forcements 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. 

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 condi-
tions 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 Res-
ponsable 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.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à la Direc-
tion 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 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.

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 Dé-
cret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonction-
nement 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 indé-
pendantet 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
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Utilisation du reliquat des DTS : le CNRD annonce de 
gros projets dans des fiefs de Dalein

Loterie/Doumbouya donne l’exclusivité à la LONAGUI : les or-
ganisateurs de jeu ont trois mois pour s’y conformer

On en sait un peu sur les 
projets qui seront finan-
cés par les 150 millions 
de dollars issus des droits 
des tirages spéciaux ré-
cemment annoncés par le 
gouvernement de la Tran-
sition. Au moins une par-
tie va servir à la construc-
tion des infrastructures 
sportives le long de la 
route Le Prince. Il s’agit 

des 20 millions de dollars 
US dont il a été question 
dans le compte rendu du 
conseil des ministres de 
ce jeudi 12 mai.

Dans un entretien télé-
phonique accordé à Gui-
néenews, le porte- pa-
role du gouvernement 
a fait cette annonce qui 
ne doit pas passer ina-

perçue dans cette partie 
de la banlieue nord de 
Conakry, réputée pour 
son manque d’infrastruc-
tures publiques pour les 
jeunes, mais aussi ac-
quise à l’opposant Cellou 
Dalein Diallo.

Abordant le sujet, Ous-
mane Gaoual explique : 
« quand les DTS ont été 

distribués, sur les 150 
millions, il restait 20 mil-
lions qui n’étaient pas 
affectés à des projets ». 
Poursuivant, il ajoute : « 
le ministre de la jeunesse 
a présenté des projets de 
création d’infrastructures 
sportives le long de l’axe, 
à Bambéto, Cosa, des 
salles de Gym, des équi-
pements sportifs… On a 

décidé que les 20 millions 
qui restent doivent être af-
fectés spécialement aux 
projets du ministre de la 
Jeunesse et des sports. »

Parmi les autres minis-
tères bénéficiaires des 
DTS, il y a le ministère de 
l’Urbanisme. « C’est sur 
les DTS qu’on m’a donné 
l’argent pour faire les ci-
tés de Donka et pour faire 
Keïtaya aussi », confie le 
chef dudit département. 
Sans préciser le montant 
de ces deux projets.

A rappeler que le 
compte-rendu du conseil 
des ministres, il est indi-
qué que « le Premier Mi-
nistre a, sur Instruction 
du Président de la Tran-
sition, Chef de l’Etat, de-
mandé que le reliquat des 
vingt millions soit affecté 
à Bambéto, pour l’exécu-
tion des travaux du Mi-
nistère de la Jeunesse et 
des Sports. »

Guineenews

A travers un décret pu-
blié vendredi 13 mai par 
la télévision nationale, le 
Président colonel Mama-
di Doumbouya a complé-
té le décret du 28 mars 
2000 portant création 
d’une société publique 
chargée de l’organisa-
tion, de la gestion et de 
l’exploitation de toutes 
les formes de loterie, de 
jeux, de pronostics et as-
similés en République de 
Guinée.

Conformément au décret 
de 2000, l’article 1 du dé-
cret de  ce 13 mai 2022 
donne à la LONAGUI le 
monopole de l’organisa-
tion, de la gestion et de 
l’exploitation de toutes 
les formes de loterie, 
jeux, pronostics et assi-
milés en République de 
Guinée.

« A compter de la date 
d’entrée en vigueur du 
présent décret et sans 
préjudice des dispo-
sitions de l’article 1er, 
toutes les formes de lo-
terie, notamment de paris 

sportifs, commercialisé 
en réseau physique de 
distribution sont exclusi-
vement organisés et ex-
ploités par la LONAGUI 
sur tout le territoire de la 
République de Guinée », 
dit l’article 2 du décret de 

Doumbouya.

L’article 3 indique que 
tous les organisateurs 
et/ou exploitants des 
jeux commercialisés en 
réseau physique de dis-
tribution visé à l’article 

2 dispose d’un délai de 
trois mois à compter de 
la date d’entrée en vi-
gueur du présent décret 
pour se conformer à ces 
dispositions sous peine 
des sanctions prévues 
par la réglementation en 
vigueur. « Les articles 2 
et 3 du présent décret ne 
sont toutefois pas appli-
cables aux contrats rela-
tifs à l’organisation et/ou à 
l’exploitation desdits jeux 
qui ne sont pas parvenus 
à leur échéance contrac-
tuelle à la date d’entrée 
en vigueur du présent dé-
cret », précise le décret 
publié ce 13 mai…

Guineenews
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