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

périeure 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.

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 so-
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lution 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 personne 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 ellesmêmes 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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Avis d’Appel d’Offres
Services de Gestion
(Procédure à double enveloppe)
(Sans pré-qualification)
Maître d’Ouvrage : OMVG (Organisation de Mise en Valeur du
fleuve Gambie)
Appel d’Offres No : SN-OMVG-295456-NC/PE-OMVG/UGP/
O&M/07-2022
Projet : Energie de l’OMVG
Marché : Service d’Opérateur O&M pour la Gestion, l’Exploitation et
la Maintenance du réseau d’interconnexion 225kV de l’OMVG
Pays : Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal
Prêt/Crédit/Don No : IDA 5659 GM, IDA 5660 GN, IDA 5661 GW, IDA
5663 SN
Émis le :07 juillet 2022
1.
Les gouvernements de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Sénégal ont reçu un financement de la Banque
Mondiale pour financer le coût du projet énergie de l’OMVG, composante interconnexion, et ont l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché Services
d’Opérateur O&M pour la Gestion, l’Exploitation et la Maintenance
du Réseau d’interconnexion 225kV de l’OMVG. Pour ce Marché,
l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de
décaissements par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le
cadre de Financements de Projets d’Investissement.
2.
L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie
(OMVG) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les
services de gestion, d’exploitation et de maintenance de l’ensemble
des installations – 1677 km de lignes 225kV, 15 postes 225/33(30)
kV, et 2 centres SCADA/ Dispatching – formant le réseau d’interconnexion 225kV de l’OMVG réparti sur le territoire des quatre (4)
États membres de l’Organisation, incluant le transfert de connaissances, la formation, la préparation des plans, directives et procédures d’opération-maintenance, et la mise en place progressive et
le maintien sur une durée du marché de cinq (5) ans renouvelable,
d’une structure organisationnelle, des moyens techniques et humains requis sur toute la durée de cette mission.
3.
La procédure sera conduite par la mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans
les Directives Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de
services (autres que les services de consultants) datant de Janvier
2011 et révisée en Juillet 2014 », et ouverte à tous les soumissionnaires, de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
4.
Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion du Projet énergie de l’OMVG;MrArnold MAES, Coordonnateur de l’Unité de Gestion du projet, amaes.
ext@gauff.net, et à Mme Ngenarr SOSSEH, Expert passation de
marché du projet, nsosseh@pe-omvg.org, avec copies à : courrier@
pe-omvg.org, omvg@omvg.org, akourou@omvg.org, dialloabdoulayekourou@yahoo.fr, sbarry@pe-omvg.org, saikoubarry06@yahoo.

fr, ahattab.ext@gauff.net, afayesow@omvg.org, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous, de 08h30 à 16h30, heure de Dakar (Sénégal), du lundi au vendredi.
Unité de Gestion du Projet Energie (UGP)
Cité Keur Gorgui, Villa N-4/03 Rosy
Sacré-Cœur 3, Dakar Sénégal,
Tél.: +221 33 821 08 30,
Email: courrier@pe-omvg.org
5.
Le Dossier d’Appel d’Offres en français peut être acheté par
tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 200
000 FCFA (deux cent mille francs CFA) ou équivalent en Euro ou dollars USD. La méthode de paiement sera par chèque certifié ou par
virement bancaire sur le compte dont les références sont :
Nom et adresse de la Banque : ECOBANK Sénégal
KM 5, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP – BP : 9095
CD DAKAR, SENEGAL
Intitulé du Compte : OMVG PE IE VENTES DAO
Numéro de Compte : SN094 01037 100272879008 36
Swift Code : ECOCSNDA
Le dossier de candidature peut être transmis physiquement par porteur; par voie classique de la Poste, aux frais du candidat, à son
risque et péril. La soumission par voie électronique est autorisée.
6.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus
tard le15 septembre 2022 à 11h00 GMT, heure de Dakar, Sénégal.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dossiers
des offresmarqués « OFFRE ORIGINALE » et les sous-dossiers marqués « PROPOSITION TECHNIQUE » seront ouverts en présence
des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes
à l’adresse mentionnée ci-dessous le 15 septembre 2022, à 12h00
GMT, heure de Dakar, Sénégal. Tous les dossiers marqués « PROPOSITION FINANCIERE » demeureront cryptés et seront conservés
par le Maître d’Ouvrage dans l’attente de la seconde séance publique
d’ouverture des plis.
7.
Les offres doivent être accompagnées d’une « Garantie de
soumission »pour un montant de 500 000 dollars USD (Cinq cent
mille $ des États-Unis) ou équivalent en Euro ou en FCFA.
8.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie)
Immeuble CTIMM Serigne Bassirou Mbacké -5ème Étage,
5D – Route de Ouakam, Dakar – Sénégal
Elhadj Lansana FOFANA, Haut-Commissaire, OMVG
Tél. : + 221 33 859 2840 – Fax : +221 33 864 29 88
Email : omvg@omvg.org
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« Recrutement d’un(e) Consultant (e) National (e) Pour
Elaboration Du Plan En Gestion Des Achats Et Des
Stocks (Gas) Du Cadre Stratégique National De La Riposte Au Sida 2023-2027 Assorti D’un Budget ».
Le/la consultant (e)devra au moins avoir :
Education :
Titulaire d’un diplôme universitaire en Santé publique, en pharmacie,
en Médecine, ou dans d’autres domaines d’étude équivalent avec
formation complémentaire dans la quantification et la gestion des
médicaments liés au VIH ;
Excellentes qualités de communication, de travail en équipe et relationnel, de transmission du savoir, de prise de décision et d’initiative).
Expérience :
Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans :
• L’évaluation d’un système de gestion des achats et stocks de médicaments, produits médicaux et équipements VIH/TB ;
• Identification des hypothèses de quantification des produits de
santé en général et les produits VIH/SIDA en particulier ;
• La mise en place d’une méthode de prévision et de quantification
des besoins et de gestion d’entrepôt ;
• La mise en place et la gestion de système informatisé de gestion
des stocks ;
• Avoir une bonne connaissance des produits de santé utilisés dans
le domaine du VIH ;
• Avoir une bonne connaissance des équipements médicaux VIH
(automates, compteurs CD4, Appareils de charge virale…) ;
• Avoir des connaissances en Word, Excel, base des données ;
• Avoir des connaissances sur un logiciel de gestion des achats et
des stocks
Langues requises :
Maîtrise du français écrit et parlé,
L’anglais et la maitrise des langues locales serait un atout.
Modalités de soumission :
Dans son dossier de candidature, le consultant soumettra une offre
technique comprenant notamment l’approche méthodologique, sa
compréhension de la mission, le déroulement de la mission, les différentes tâches à faire et le contenu des rapports à fournir. Une séance
de présentation et de validation du plan de réalisation de la mission
sera organisée avec le consultant avant le démarrage effectif des
travaux. L’offre technique sera accompagnée d’une offre financière
détaillée en GNF.
Les candidats intéressés sont priés de consulter la version intégrale
des termes de référence à travers le lien
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_
id=93993
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel à
l’adresse : ic.offres.gn@undp.org
Chaque envoi ne doit pas dépasser 5 MB ;
La soumission en version physique sous plis fermés n’est pas acceptée.
Toute offre reçue hors délai ou envoyée en dehors de l’adresse électronique ic.offres.gn@undp.org ne sera pas prise en compte.
Date limite de dépôt des dossiers :14Août2022.
« Le PNUD a une tolérance zéro pour la corruption.
Les services de recrutement et des achats du PNUD sont gratuits et
aucun paiement n’est exigé pour nos services.
En cas de violation de ces principes, veuillez nous contacter par le
biais de l’adresse email suivante : jedenoncelacorruption.gn@undp.
org » est obligatoire et doit impérativement apparaitre dans la publication.
Prière l’insérer dans l’annonce tel qu’il est mentionné dans notre fichier ci-joint.

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
UNITE D’APPUI A LA GESTION ET A LA COORDINATION
DES PROGRAMMES(UAGCP)
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 022/2022/AOO/SNC/GAVI-FM/UAGCP
TITRE : RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR
LA CONCEPTION, LA PRODUCTION ET LE SUIVI DES DIFFUSIONS
DES SPOTS AUDIO/TELE ET ORGANISATION D’ACTIVITES EVENEMENTIELLES
FINANCEMENT : FONDS MONDIAL / GAVI
L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) du ministère de la santé, lance un avis d’appel d’offres ouvert pour le
recrutement d’une agence de communication pour la mise en œuvre de ses
activités de communication réalisées sur toute l’étendue du territoire de la
Guinée.
Le marché, divisé en deux lots distincts, se rapporte aux activités ci-dessous :
LOT 1
La conception et la production de spots audio et télé ; la production de
table-ronde et autres émissions audiovisuelle de sensibilisation et de mobilisation ; la planification et le suivi de la diffusion des spots et émissions à
travers les organes de presses audio et télé et presse en ligne
LOT 2
L’organisation d’activités évènementielles de sensibilisation, de mobilisation/propagande, conception et pose de panneaux publicitaires.
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes
les sociétés, régulièrement et légalement installées en République de Guinée, pouvant justifier d’une expérience avérée dans les domaines requis et
remplissant les conditions d’éligibilité et de qualifications détaillées dans le
dossier d’appels d’offres (DAO).
Le Dossier d’Appel d’Offres seradistribué aux candidats intéresséssur demande écrite adressée à l’UAGCP par mail à l’adresse suivante : tenders.
uagcp@gmail.com avec objet : « Demande DAO N° 022/2022/AOO/SNC/
GAVI-FM/UAGCP »
Les conditions de présentation et de dépôt des offres doivent être strictement respectées conformément aux dispositions définies dans le DAO.
Chaque offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission, d’un
montant égal à Deux Millions (2.000.000) GNF, issue d’une banque (et non
d’une compagnie d’assurance) agréée par la BCRG, libellée suivant le formulaire du DAO.
La seule caution est valable pour l’ensemble du marché (1 ou les 2 lots).
NB : les chèques certifiés ne seront pas acceptés.
Les offres doivent être valides pendant 90 jours calendaires après la date
d’ouverture des offres.
Les offres établies en langue française en deux exemplaires, dont un (1)
original et une (1) copie, marqués comme tels, conformément aux dispositions du DAO, devront être adressées sous plis fermé à Monsieur le Coordonnateur de l’UAGCP et déposées au secrétariat de l’UAGCP sis au 2e
étage de l’immeuble PALM RESIDENCE CAMAYENNE (à côté de la clinique Ambroise paré) corniche nord de Camayenne, commune de Dixinn,
au plus tard leMardi 16 aout2022 à 10 heures précises (heure locale).
L’ouverture des offres aura lieu le même jour à 11H00 dans la salle de réunion de l’UAGCP en séance publique si les conditions le permettent, avec
le strict respect des mesures barrières et de protection contre le COVID19.
Les prestataires qui le désirent peuvent se faire représenter par un seul
représentant.
Les offres tardives ne seront pas acceptées.
Fait à Conakry, le 29/07/2022
P. LE COORDONNATEUR P/O
Le Responsable Administratif et Financier

Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

Offres d’Emplois

N°587 / LUNDI 01 AOUT 2022

5

J.A.O

Avis d’Appel d’offres International (AAOI)
Référence AOI No : 001/DG/SEG/DEPI/SEG/AOI/2022

Avis d’Appel d’Offres National (AAON)
Référence AOI No : 001/DG/SEG/DEPI/AON/2022

Nom du Projet : Projet de Sécurisation de l’Alimentation en Eau
sur les 26 Centres de la SEG.
Composante 2 : Maintenance des équipements électromécaniques et hydromécaniques de Conakry et des villes de l’intérieur

Nom du Projet : Projet d’Amélioration des Performances Techniques et
Commerciales dans la Commune de Matoto et Sécurisation de la production dans les 26 centres de la SEG.Composante 1 : Amélioration des Critères Technico-Commerciaux (PACT1).

Objet :Report de date limite de remise des offres

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet d’Amélioration
des Performances Techniques et Commerciales dans la Commune de Matoto et Sécurisation de la production dans les 26 centres de la SEG, nous
avons l’honneur en tant que Maitre d’Ouvrage Délégué, de vous notifier
suite à la demande de certaines entreprises, qu’une prorogation de dix-neuf
(19) jours est accordée aux entités qui souhaitent soumissionner.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet de
Sécurisation de l’Alimentation en Eau sur les 26 Centres de la
SEG), nous avons l’honneur en tant que Maitre d’Ouvrage Délégué, de vous notifier suite à la demande de certaines entreprises, qu’une prorogation de trente (30) jours est accordée aux
entités qui souhaitent soumissionner.
Par conséquent, la date limite de remise des offres initialement
prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) le lundi, 8 août
2022, est reportée au jeudi, 8 septembre 2022.
Les offres peuvent être remises en version papier ou par voie
électronique compte tenu de COVID-19, aux adresses indiquées ci-dessous :
Pour la version papier ; au Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures (MEHH), Almamya, Commune de
Kaloum, Conakry au Bureau de l’Organe de Passation des Marchés, Tel : (+224) 625 49 29 29 / 621 12 62 38, Email : boubamie074@gmail.com
Pour la voie électronique au format PDF modifiable ( offre technique) et en fichier Excel (DQE), à l’adresse suivante :allareny.
diallo@segguinee.com (copie obligatoire : mabkeita35@gmail.
com ;boubamie074@gmail.com ; a.marzouki@scet-tunisie.
com.tn; macamaraseg@gmail.com), le document (l’offre) en
pièce jointe doit être protégé par un mot de passe. Le Soumissionnaire prendra le soin d’envoyer le mot de passe deux heuresavant l’heure d’ouverture des plis à l’adresse électronique : kadidja.keita@segguinee.com; et il lui sera confirmé la réception
de l’offre et du mot de passe.
La date et l’heure limites de remise des offres est lejeudi, 8 septembre 2022 à 11 H 00 et celle électronique à 10 H 00. Les
plis seront ouverts le même jour à 12 H 30 mn à l’adresse sus
indiquée.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Mesdames/Messieurs, nos salutations distinguées.

Objet :Report de date limite de remise des offres

Par conséquent, la date limite de remise des offres initialement prévue dans
le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) le vendredi, 12 août 2022, est reportée
au mercredi, 31 août2022.Les Soumissionnaires éligibles et intéressés
peuvent obtenir des informations auprès de la Société des Eaux de Guinée
(SEG) BP150, Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, Guinée ; Tel :
622 37 33 52/626 44 10 14/ Email : allareny.diallo@segguinee.com ;kadjidja.keita@segguinee.com / madamadiallodr@yahoo.fr ; Youssouf.SYLLA@swde.be; copie obligatoire à macamaraseg@gmail.com , aux jours et
heures(GMT) suivants:
• du lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures 30 minutes,
• les vendredi de 9 heures à 13 heures et acquérir gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) complet en Français, en formulant une
demande à l’adresse ci-après : allareny.diallo@segguinee.com, en
mentionnant le nom et la fonction du demandeur, celui de l’entreprise et
l’adresse complète, aux jours et heures sus mentionnés.
Les offres sont remises en version papier au Secrétariat Central de la Société des Eaux de Guinée (SEG-SA), Almamya, Commune de Kaloum, BP
: 150 Conakry.
Deux visites des sites seront organisées aux dates suivantes : Mercredi
10 août et Jeudi 11 août 2022. Tous les Soumissionnaires sont invités à y
participer, Ces dites visites sont obligatoires et devront être effectuées au
moins par un représentant dûment mandaté. Le Soumissionnaire indiquera
le nom du participant à ces visites qui sera mandaté et désigné. Ce participant pourra être accompagné par d’autres membres ou représentants des
membres du soumissionnaire. Une procuration émise par le représentant
légal signataire de l’offre, au profit du participant sera exigée avant l’émission de l’attestation de visites. Au terme de ces visites, une attestation de
visites sera délivrée et devra être placée parmi les éléments constituants
l’offre du soumissionnaire. L’attestation de visites sera émise au nom de
la structure/le Groupement pour lequel le/s participant/s a/ont déclaré appartenir et sera, dans tous les cas, personnalisée pour cette structure incessible et non transférable. Tous les coûts et autres frais liés à ces visites
sont à la charge du soumissionnaire. Un Groupement constitué après la/les
visite/s pourra être admis à participer et pourra présenter plusieurs attestations de visites.
La date et l’heure limites de remise des offres est lemercredi, 31 aout 2022
à 10 H 00.Les plis seront ouverts le même jour à 11 H 00à l’adresse sus
indiquée.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Mesdames/Messieurs, nos salutations distinguées.

Conakry, le 28 juillet 2022

Aboubacar CAMARA/
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N°587 / LUNDI 01 AOUT 2022

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité
MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
ET DE LA DÉCENTRALISATION
AGENCE NATIONALE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE (ANASP)
Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UGPAC)
Financement : Gouvernement Guinéen et Banque Islamique de Développement (BID)

AVIS SPÉCIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE (LIMITE AUX PAYS MEMBRES DE LA BID)
République de Guinée
Projet d’Assainissement de Conakry (PAC – 2GUI 1002)
Secteur : Eau/Développement urbain
Acquisition de Travaux
Mode de financement : Instamment sales
No du Financement : 2GUI 1002
Intitulé du Marché : Travaux de réhabilitation des stations de traitement des boues de vidange de Yimbaya et Sonfonia y compris l’aménagement des voies d’accès.
AOI/PM No : 02/MATD/ANASP/UGPAC/2022
1.
Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un
financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour
financer le Projet d’Assainissement de Conakry (PAC – 2GUI 1002),
et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer
des paiements au titre du Marché des travaux de réhabilitation des
stations de traitement des boues de vidange de Yimbaya et Sonfonia
y compris l’aménagement des voies d’accèsen deux lots :
• Lot 1 : Travaux de réhabilitation des stations de traitement des
boues de vidange de Yimbaya y compris l’aménagement des
voies d’accès ;
• Lot 2 : Travaux de réhabilitation des stations de traitement des
boues de vidange de Sonfonia y compris l’aménagement des
voies d’accès.
2.
Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) à travers l’Agence Nationale de l’Assainissement et
de la Salubrité Publique (ANASP) sollicite des offres sous pli scellé de
la part de soumissionnaires et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de réhabilitation des stations de traitement
des boues de vidange de Yimbaya et Sonfonia y compris l’aménagement des voies d’accès.Le délai d’exécution sera de quinze (15)
mois (y compris 03 mois de pluie) pour compter de la date de l’ordre
de service de démarrage.
3.
La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres International Pays Membres (AOI/PM) tel que défini dans les Directives pour
l’acquisition de Biens, Travaux et Services connexes dans le cadre
de Projets financés par la BIsD, Avril 2019, (les « Directives »), et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives. Les candidats éventuels sont également invités
à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives
concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.
4.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de
Conakry, Monsieur le Responsable Technique, Email : sangaremamadi22@gmail.com, téléphone : (+224) 624 97 61 72 – (+224) 628
76 52 47 – (+224) 625 62 26 09 – immeuble Koula, 6er étage, Quartier Almamyah – Commune de Kaloum et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.

de Deux Millions de Francs Guinéens (2.000.000 GNF) ; la méthode
de paiement sera :
• Cinquante pour cent (50%) du montant seront versés au bénéfice
du Receveur Central du Trésor au compte N°4111061 ouvert à la
BCRG ;
• Trente pour cent (30%) du montant seront versés au bénéfice de
l’ARMP au compte N°2011000407 domicilié à la BCRG ;
• Vingt pour cent (20%) du montant seront versés au compte
N°20011000148-PGP-Dep/UGP Projet Assain – Conakry domicilié à la BCRG.
Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré directement par les candidats
à l’adresse indiquée ci-dessous à partir du xxx/xxx/xxx et sur présentation des preuves émises par la BCRG.
6.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 02/09/2022 à partir de 10 heures 00 minutes TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires, et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 02/09/2022 à partir de 10 heures 05 mn TU : Secrétariat – Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry,
immeuble Koula – 6ème étage – Bureau B6 – Commune de Kaloum.
8.
Les offres doivent être accompagnées par « une garantie
d’offre » :
Lot 1 :Trois cent un million de Francs guinéens(301000000GNF)ou
son équivalent en toutes devises librement convertibles au taux de la
BCRG quinze (15) jours avant la date d’ouverture des offres ;
Lot 2 :Deux cent quatre-vingt-quatorzemillions de Franc guinéens
(294000000GNF)ou son équivalent en toutes devises librement
convertibles au taux de la BCRG quinze (15) jours avant la date d’ouverture des offres.
Les soumissionnaires sont soumis au paiement de la redevance de
régulation, au taux de 0,6% du montant HT du marché conformément
aux dispositions du décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020
et de l’Arrêté conjoint AC/2020/2304/MEF/MB/SGG du 07 Août 2020.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Agence d’Exécution : Agence Nationale de l’Assainissement et de
la Salubrité Publique (ANASP) / Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UGPAC) / Immeuble Koula, 6ème étage,
Bureau B6 – Quartier Almamyah – Commune de Kaloum
Madame FOFANA Nen Bourou DIALLO, Directrice Générale Adjointe
- Téléphone : 622 303893 Email : fofananenbour@gmail.com / sangaremamadi22@gmail.com, téléphone : (+224) 624 97 61 72, Site
Web: www.anasp-guinee.com

5.
Le Dossier d’Appel d’Offres en langue française peut être
acheté par tout soumissionnaire intéressé en formulant une demande
écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTÈRE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)

FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE
CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 819 -GN
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ELABORATION DES MANUELS DE PROCEDURES DU MEDD, DE L’OGPR ET DE L’AGEE.
SMI N°08/ PGRNME/CI/07/2022

DATE DE DÉBUT: 01 AOÛT 2022

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement (PGRME) a reçu un financement de la Banque mondiale
pour couvrir les couts du projet PGRNME et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce Crédit et Don pour effectuer des paiements
au titre de services de consultants.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints
à cette demande de manifestation d’intérêt.
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. 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 restreinte sont :
I. Expériences générales :
Le soumissionnaire doit être un Consultant avec une expérience
professionnelle connue d’au moins 10 ans, notamment dans le domaine de la gestion de projets de développement, de conservation,
et d’évaluation environnementale et sociale et disposer d’une capacité technique et administrative (Agrément/ou organisation).
II. Expériences spécifiques :
• Avoir une expérience connue dans l’élaboration de manuels de
procédures de gestion administrative. financière, comptable et de
passation de marchés au sein des EPA et autres organisations
nationales ou internationales;
• Avoir réalisé au moins trois (3) missions d’élaboration de manuels
de procédures de gestion administrative, financière, comptable
et de passation de marchés de projets financés par la Banque
mondiale ou d’autres bailleurs internationaux lors des cinq (5)
dernières années.
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste
restreinte.
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 août 2018, relatifs

-

DATE DE FIN: 31 AOÛT 2022

aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts
sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet
de la présente Sollicitation de manifestation d’intérêt :
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur.
Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances énoncées ciaprès :
1.
Aucune entreprise engagée par l’Emprunteur pour livrer des
Fournitures, réaliser des Travaux ou fournir des Services Autres que
des Services des Consultants pour un projet (ni aucune entreprise
affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle
elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise
à fournir des Services de Consultants consécutifs ou directement liés
à ces Fournitures, Travaux ou Services Autres que des Services de
Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises (Consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés
en main ou d’un marché de conception – construction :
2.
Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des
Services de Consultants pour la préparation ou l’exécution d’un projet (ni aucune entreprise affiliée qui contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle
commun) n’est admise ultérieurement à livrer des Fournitures réaliser des Travaux ou fournit des Services Autres que des Services
de Consultants consécutifs ou directement liés audits Services de
Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises (consultant, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés
en main ou d’un marché de conception construction ;
3.
Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son service) ni aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement ou indirectement, qu’il contrôle lui-même ou qui est placé sous
un contrôle commun) ne peut être engagé pour une mission qui par
sa nature, crée un conflit d’intérêt avec une autre de ses missions ;
4.
Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les
sous-consultants à leur service) qui ont une relation professionnelle
ou familiale étroite avec tout cadre de l’Emprunteur, de l’organisme
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d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une fraction du financement
de la ou de toute autre partie représentant l’Emprunteur ou agissant
en son nom qui participe directement ou indirectement à tout segment :
1.
De la préparation des Termes de référence de la mission
2.
Du processus de sélection pour le contrat ; ou
3.
De la supervision du contrat,
ne peuvent être attributaires d’un contrat, saut si le conflit résultant
de ladite relation a été réglé d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du processus de sélection et de l’exécution du
contrat.
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.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode, fondée sur la Qualification du Consultant (SQC) telle que décrite dans le Règlement.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes par écrit :
• Lundi au vendredi de 08h30mn à 16h30mn
• A l’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement (PGRNME), sise dans
la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, Résidence ALIMOU , situé sur la Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador
Parc-Conakry, République de Guinée-Tél : +224 622 200 224/623
61 36 12.
• Courriels : : oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@
gmail.com/bousoum@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous en personne, par courrier, ou par courrier électronique au
plus tard le mercredi, 31 août 2022 à 14h30mn.
L’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles,
Minières et de l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune
de Ratoma, Quartier Taouyah, « Résidence ALIMOU », situé sur la
Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Parc à Conakry.
A l’attention de:
Monsieur le Coordonnateur
Conakry, République de Guinée.
Tél : +224 622 200 224/623 61 36 12.
Courriels : : oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@gmail.
com/bousoum@yahoo.fr.
Conakry, le 29 Juillet 2022
Sory KOUYATE

N°587 / LUNDI 01 AOUT 2022

APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT POURLA
FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE

Dans le cadre de sa mission d’appui à l’Etat Guinéen, la GIZ, à travers le
Programme Education de Base « PEB » II compte contribuer à l’amélioration de l’accès à l’Education de base, l’égalité des chances et la qualité de
l’enseignement ainsi que l’introduction des approches de « compétences
clés » et de « compétences de vie » de même que la qualification professionnelle de courte durée et la formation entrepreneuriale.
Avec l’avènement du Programme d’Appui à l’Intégration Socioéconomique
des Jeunes « INTEGRA » initié par l’Union Européenne et le Gouvernement guinéen, la GIZ a été mandatée par le Ministère Fédéral Allemand de
la Coopération économique et du Développement, à travers un Co-financement pour la mise en œuvre d’une partie dudit programme.
Objectif : Contribuer à la prévention et la limitation de la migration irrégulière, ainsi que de permettre la réintégration des migrants de retour et
l’insertion socio professionnelle durable des jeunes guinéens afin de promouvoir le développement économique inclusif de la Guinée.
Dans ce cadre, la GIZ envisage de recruter une compagnie capable de
fournir du matériel électrique de qualité, adapté au marché Guinéen en
grande quantité.
1.
L’entreprise recherchée doit être installée en Guinée, de grande
renommée et avoir une bonne expérience avec les Sociétés et les institutions internationales dans le domaine de la coopération. Elles doivent être
structurées, et également disposer d’un personnel de qualité et de bonne
moralité.
2.
. « La GIZ » attend de cette formule un suivi privilégié, facilitant la
relation permanente entre « le prestataire » et « La GIZ » pour un accompagnement dans la durée.
3.
La mission du l’entreprise et les résultats attendus seront définis en
détail dans le dossier d’appel d’offre à transmettre aux soumissionnaires
retenus sur la liste restreinte. Les critères d’éligibilité et la procédure de
sélection seront conformes aux procédures de la GIZ.
4.
La GIZ établira sur la base des réponses du présent appel à manifestation d’intérêt une liste restreinte d’entreprises auxquelles seront envoyées un dossier d’appel d’offre y compris les termes de référence pour
soumission d’une offre technique et financière.

5.
La GIZ invite les compagniesintéressés, qualifiées dans le domaine
à manifester leur intérêt en joignant au dossier de manifestation d’intérêt au
minimum les documents ci-dessous :
a.
Une copie du RCCM
b.
Une copie du NIF à jour
c.
Quitus fiscal à jour
d.
Une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) cacheté par l’institution financière
e.
Une preuve d’exécution de contrats similaires
f.
Une lettre sur l’entête de la compagnie stipulant qu’il n’existe aucun
lien entre la compagnie soumissionnaire et un employé du bureau de la GIZ
Prière de noter que les documents originaux peuvent être demandés pour
confirmation au besoin.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure
de sélection seront conformes aux procédures de la GIZ. Il est à noter que
l’intérêt manifesté par un(e) consultant(e) n’implique aucune obligation de
la part de la GIZ de l’inclure sur une liste restreinte.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant clairement la mention «Prosoft N°91164114 APPEL A MANIFESTATION
D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNE COMPAGNIE POUR LA
FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE », doivent parvenir à la GIZ
par courriel à l’adresse GN_Quotation@giz.deau plus tard le Vendredi
05.08.2022
Les questions et demandes de clarifications seront adressées à l’adresse
suivante :GN_Quotation@giz.de
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

Ministère de l’Administration
du Territoire et de la Décentralisation
Avis d’Appel d’Offres (AA0)
AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (ANAFIC)
AAO : N° 001/ANAFIC/DG/2022
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal des Appels d’offres & Offres
d’emplois (JAO) N°584 du lundi 11 juillet 2022.
2.
L’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales
(ANAFIC) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget, afin
de financer la couverture santé de son personnel et à l’attention d’utiliser une partie de ce fonds pour financer le marché de service deprestationpourla couverture d’Assurances Maladie en faveur du personnel, dans un délai de Douze (12) mois.
3.
L’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales
(ANAFIC)sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour assurer le service de prestationdela couverture d’Assurances Maladie en faveurdu
personnelde l’ANAFIC et services connexes en lot unique.
4.
La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini à articles 23et suivant du Code des Marchés Publics concerne tous les
candidats éligibles et remplissant les conditions définis dans le présent dossier d’appel d’offres ouvert et qui ne sont pas concernés par
un des cas d’inéligibilité prévu à l’article 64 des Codes de Marchés
Publics.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du : Responsable Passation des Marchés (RPM) de la Direction
Générale de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités
Locales (ANAFIC), sise au quartier Ratoma à l’entrée de Mariador
Palace-Conakry, Tél : (00224) 629 00 85 49/629 00 85 30/629 00
85 29 ;et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus Du lundi au jeudi de 08h 30 à 12H
30 et de 14h30 à 16h00 et Le vendredi de 08h30 à 12h30 et 14h00 à
16h00.
Courriel :mnabe@anafic.org.gn,
nabelamoussa82@gmail.com;

copiessmtoure@anafic.org.gn /

6.
Les exigences en matière de qualification sont les suivantes :
Les soumissionnaires devront joindre à leur offre les autres documents suivants :
• Les preuves justifiant que les soumissionnaires sont agréés
dans le domaine de l’assurance maladie en République de
Guinée ;
• Les preuves des marchés similaires réalisés au cours des
cinq (05) dernières années ;
• La liste des différents prestataires agrées (Hôpitaux, Cliniques, pharmacies, médecins, etc.) sur tout le territoire Guinéen ;
Voir le dossier d’appel d’offres pour plus d’informations
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel
d’Offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : du Responsable
Passation des Marchés (RPM) de la Direction Générale de l’Agence
Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC), sise
au quartier Ratoma à l’entrée de Mariador Palace-Conakry, Tél :

(00224) 629 00 85 49/629 00 85 30/629 00 85 29, à compter du 01
Août 2022, contre un paiement non remboursable d’Un million de
Francs Guinéens (1 000 000 GNF).La méthode de paiement sera
comme suit :
• 20 %à l’Autorité contractante ;
• 30 % au compte de l’ARMP sous le N° 2011000307 ; et
• 50 % au compte du Trésor Public sous le N° 4111071.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés en version physique et version numérique à la demande.
8.
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 : la Direction Générale de
l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC), sise au quartier Ratoma à l’entrée de Mariador Palace-Conakry,
Tél : (00224) 629 00 85 49/629 00 85 30/629 00 85 29,au plus tard le
mercredi, 31 août 2022 à 10h 00mn.
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. Les offres
seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse : Guinée, Conakry, Salle
de réunion de la Direction Générale de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC), sise au quartier Ratoma à l’entrée de Mariador Palace-Conakry,lemercredi, 31 août2022
à 10h 30 mn.Tel :(00224) 629 00 85 49/629 00 85 30/629 00 85 29.
9.
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 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.
10.
Les offres doivent comprendre unegarantie bancaire de soumission d’un montant égale à 1,5% du montant de l’offre dont la validité est de Cent vingt (120) jours.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.
11.
La législation régissant l’appel d’offres.
LE DIRECTEUR GENERAL
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Avis d’Appel d’offres Ouvert
[N° 001/MAGEL/SERPROCA/PRMP/CST/2022]
Dans le cadre de l’exécution de son budget programme (exercice 2022), le
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a obtenu du Budget National de
Développement (BND), une enveloppe destinée au financement des Travaux d’Aménagement du Centre de Contrôle Agricole de la Direction Nationale de SERPROCA.
2. Les Travaux seront exécutés en un (01) lot et pour un délai de quatre
(04) mois.
3. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 23
suivant le 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 prévu à
l’article 64 du Code des Marchés Publics.
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents auprès du Service de passation des
marchés du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et, aux adresses suivantes : kstraore@magel.gov.gn. Tel 622 67 27 21 à partir des heures suivantes : du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures 30 mn.
5. 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 du SERPROCA du Ministère de l’Agriculture et
de l’Elevage.
6. 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 conformément aux dispositions de l’article 17 du Code des
Marchés Publics. 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
7. Les exigences en matière de qualifications sont définies dans les données particulières et les critères de qualifications dans le DAO.
8. Le document Dossier d’Appel d’Offres sera retiré par le soumissionnaire lui-même ou son représentant après paiement d’un montant non remboursable de trois millions (3 000 000) de Francs Guinéens.
9. Répartit comme suit :
• 20% des produits de vente du DAO reviennent à SERPROCA;
• 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 devront être rédigées en langue française et les candidatures
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 jeudi 01 septembre 2022 à 10H30.
11. Les copies physiques des offres doivent également être déposées en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat Central du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sis à Kaloum/Almamya au plus tard le 01 septembre 2022 à 10H30 et l’ouverture le même
jour à 11 heures 00 minute.
12. En plus du dépôt obligatoire en ligne sur https://offre.magel.gov.gn, les
copies physiques doivent parvenir au Secrétariat du MAGEL aux heures et
dates ci-dessus indiquées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des
plis.
Les offres seront couvertes d’une caution de soumission émanant d’une
Institution bancaire ou de tout organisme financier agréé à cet effet (article
67 du code de marchés publics) qui devra demeurer valide trente (30) jours
suivant l’expiration du délai de validité de l’Offre.

Recrutement de deux Consultants pour soutenir la collecte de données et la revue documentaire dans le cadre
de l’élaboration de la stratégie nationale DRONE – Projet
SDG Financing :
(01)Consultant(e) national(e) et (01)Consultant(e) international(e)
Le PNUD-GUINEE recherche deux Consultants : (01) Consultant(e) national(e)
et (01) Consultant(e) international(e) pour soutenir la collecte de données et
la revue documentaire dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale
DRONE – Projet SDG Financing.
Modalités de soumission :
Dans son dossier de candidature, le soumissionnaire (e) devra soumettre obligatoirement, sous peine de rejet, deux dossiers distincts :
a)
Une offre technique qui comprant:
• Une lettre de candidature ou de motivation exprimant l’intérêt du consultant
et ses capacités à réaliser cette mission, adressée à Monsieur le Représentant Résident adjoint du PNUD Guinée ;
• Une brève description de la méthodologie de travail et de l’approche envisagée pour exécuter le travail selon les TDR (proposition technique), ainsi que
le chronogramme détaillé des activités et les résultats attendus à chaque
phase du processus ;
• La note méthodologique de 05 pages maximum (excluant les annexes)
précisant le niveau de compréhension de la consultance, la méthodologie
d’intervention pour répondre au TDR et conduire l’étude et le programme de
travail de la consultance ;
• Un CV détaillé du candidat, indiquant les expériences dans le domaine suscité, ainsi que les copies des diplômes ; et le formulaire P11 des Nations
Unies dûment rempli et signé (http://sas.undp.org/Documents/P11_personal_history_form.doc) et y ajouter au moins trois (03) références (nom, téléphone et adresse électronique) de clients ou structures avec lesquelles
vous avez collaboré. (Voir TDRs pour les détails);
• Les références de missions similaires effectuées par le candidat doivent
aussi être fournies.
b)
Une proposition financière, établie sur la base d’un montant forfaitaire
(lump sum), incluant les honoraires, et toutes autres dépenses pertinentes
(conformément aux consignes indiquées dans les TDR CI-JOINT POUR DETAILS).
Les candidats intéressés sont priés de consulter les versions intégrales des
termes de référence (TDRs) du poste à travers le lien de publication ci-dessous
ou le retirer au siège du PNUD, au service des achats :
Consultant national :https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=93860
Consultant international :https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=93861
Date limite & lieu de remise des candidatures :
Pour postuler, nous vous prions de soumettre votre candidature au plus tard :
Le mardi 09 août 2021 à 00 heures temps universelpour le Consultant national
Le mercredi 10 août 2021 à 00 heures temps universelpour le Consultant international
Parcourriel à l’adresse : ic.offres.gn@undp.org; avec pour objets ou références:
Consultant national :« GIN10-UNDP-191147-GUINEE/IC-2022- Un(e) consultant(e) national(e) pour soutenir la collecte de données et la revue documentaire dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale DRONE – Projet
SDG Financing »
Consultant international :« GIN10-UNDP-191146-GUINEE/IC-2022- Un(e)
consultant(e) international(e) chargé(e) de l’élaboration de la stratégie nationale
DRONE– Projet SDG Financing»
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Maison Commune, Commune de Matam Coléah Corniche Sud, Rue M002
BP 222 Conakry, République de Guinée.
A noter que:
• Chaque envoi ne doit pas dépasser 5 MB
• La soumission en version physique sous plis fermé n’est pas acceptée.
• Toute offre reçue hors délai, envoyée par un autre canal outre que celui
indiqué ci-dessus (ic.offres.gn@undp.org) sera purement et simplement rejetée.
LES CANDIDATURES FEMININES SONT VIVEMENT EN COURAGEES
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice - Solidarité

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN OU DE PLUSIEURS PARTENAIRES
PRIVES POUR L’EXPLOITATION ET LA GESTION DE TROIS (3) RIZERIES SOUS FORME DE
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

1.Contexte:

actionnaire.

Dans l’objectif d’industrialiser la filière agricole et garantir la sécurité alimentaire, le gouvernement de la République de Guinée a fait un investissement non négligeable pour l’acquisition des rizeries. Ainsi, il s’est doté de
trois (3) rizeries.

Les redevances payées couvriront les charges d’amortissement des machines (totalement ou partiellement).

Ces usines se trouvent à Senko dans la préfecture de Beyla (lot 1), Djoma
Djeya dans la préfecture de Siguiri (lot 2) et Mandiana centre (lot 3).
L’opérationnalisation de ces rizeries permettra d’accroitre le revenu des
producteurs et d’augmenter la capacité de transformation de riz pour répondre au besoin de consommation de la population.
Chaque rizerie a une capacité de production de 150 tonnes par jour et
comporte:
• un hangar de machines;
• un magasin de stockage de matières premières de 1500 tonnes;
• un magasin de stockage de produits finis;
• un groupe électrogène de 50 KVA;
• un forage d’eau avec une cuve de 10.000 litres.
Ces trois installations sont des usines de traitement de riz, qui transforment
le riz paddy en riz blanc comme produit fini. Le son de riz est le principal
produit dérivé obtenu du processus de transformation.
Dans le but de démarrer ces usines afin de réduire considérablement
les pertes post-récoltes dans les zones de grandes productions rizicoles
concernées, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage entend recruter un
ou plusieurs partenaires privés dans le cadre d’un contrat de Partenariat
Public-Privé pour la gestion et l’exploitation desdites usines.
2.
Objectifs:
Objectif global:
L’objectif général assigné aux partenaires privés est de définir un mécanisme de gestion optimale des rizeries en vue de les rendre opérationnelles
et accessibles aux paysans dans le respect strict des coûts, de la qualité et
des délais.
De manière spécifique, il s’agit:
• De suivre en temps réel l’état des usines en recevant des informations
constamment mises à jour sur l’activité des machines;
• D’assurer constamment l’entretien et la maintenance des équipements
et autres accessoires des usines;
• D’assurer une gestion rentable des usines en maitrisant les coûts par la
mise en place d’un processus de gestion opérationnelle.
Les partenaires sélectionnés auront la charge de mettre en marche les
usines approvisionnées en matières premières par la production locale,
soit contre des redevances qui seront fixées en accord avec le Ministère
de l’Agriculture et de l’Elevage, soit avec la participation de l’Etat comme

3.
Résultats attendus:
• L’opérationnalisation des usines est immédiate;
• L’entretien et la maintenance des machines et les autres équipements
des usines sont constamment assurés;
• Une gestion rentable des usines est assurée avec des coûts maitrisés
et des prix de produits concurrentiels sur le marché local.
4.
Profil recherché du partenaire privé:
Peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou
morales, guinéennes ou étrangères qui justifient des capacités juridiques,
techniques et financières requises à l’exception des cas ci-après:
• Les personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, frappées d’inéligibilité en vertu de l’Article 13 du Décret 041 du 05 Février
2021 portant application de la Loi 032 sur les Partenariats Public-Privé;
• Les personnes physiques ou morales n’ayant pas honoré leurs engagements vis-à-vis du MAGEL dans le domaine agricole
Le Partenaire privé doit remplir les conditions suivantes:
• Disposer d’un savoir-faire dans la gestion d’une unité de transformation
dans le secteur agricole;
• Être capable de développer des compétences dans la gestion de la production agricole, d’avoir une expérience avérée dans la maintenance
des machines d’usine;
• Être capable de mobiliser les ressources techniques (ressources humaines et logicielles) et financières dans le cadre de la gestion de la
mécanisation;
• Être capable d’assurer le suivi technique d’une rizerie;
• Avoir les compétences pour assurer des prestations des différentes
opérations dans la chaine de mécanisation agricole au bénéfice des
producteurs;
• Être capable de se doter d’équipements de mécanisation agricoles au
bénéfice des populations paysannes;
• Avoir les capacités de mettre en place un dispositif d’approvisionnement en paddy et en stock de pièces détachées;
• Proposer un plan de formation de la main d’œuvre locale.
5.
Soumission des dossiers:
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur dossier comprenant:
• Les documents légaux RCCM et NIF (en cours de validité);
• L’offre financière pour l’opérationnalisation de l’usine exprimée en franc
guinéen;
• L’offre technique;
• Les CV des membres clés de l’équipe technique.
Les dossiers de candidature doivent être en langue française.
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Dépôt des dossiers

La date limite de dépôt des soumissions est fixée pour le jeudi 15 septembre 2022 à 11 heures 30 mn, heure de Conakry.
Les dossiers de soumission doivent être obligatoirement soumis en ligne
sur la plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’adresse: www.offre.magel.gov.gn.
En plus des dépôts en ligne qui sont obligatoires, les candidats doivent
également déposer la version physique des offres en cinq (05) exemplaires
dont un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat Central du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Cellule de Passation des Marchés Publics et de la Direction Nationale du
Service National de Conditionnement des Produits Agricoles du Ministère
de l’Agriculture et de l’Élevage sis à Conakry BP 576, Conakry, Guinée.
Tél : + (224) : 621 34 70 13 , email: lcamara@magel.gov.gn; ou 624 62 82
89; email: scamara@magel.gov.gn.
7.

Déroulement de la sélection

La sélection des candidats à retenir se déroule en deux étapes:
Etape 1 : l’examen de la recevabilité des offres;
Etape 2 : l’évaluation des offres recevables.
L’examen de la recevabilité des offres (Etape 1)
Elle consiste en l’ouverture des plis qui se déroulera en séance publique et
l’examen du dossier administratif et juridique.
L’évaluation des offres recevables (Etape 2)
Pour les dossiers retenus au terme de la première étape précitée, la Commission de passation de partenariat public-privé instituée à cet effet procédera à l’évaluation des dossiers et attribuera une note sur 100 en fonction
des critères suivants:
aexpériences générales réussies (13/100);
bexpériences spécifiques (17/100);
cavoir la capacité de mobiliser les ressources humaines et financières en lien avec le projet (20/100);
davoir une bonne compréhension du projet, ses implications dans le
domaine de la production et la commercialisation (10/100);
eCritères techniques : (40/100)
• Pertinence : La solution proposée répond aux contraintes techniques
et opérationnelles, et est susceptible d’emporter l’adhésion des acteurs
;
• Crédibilité : Les éléments de preuve permettant d’attester la fiabilité de
la solution proposée et confirmant l’atteinte des performances et délais
demandés pour le programme;
• Viabilité : la situation de la ou des sociétés candidates, les perspectives
de développements ainsi que les collaborations envisagées;
• Efficience : La capacité des entreprises à mobiliser des ressources importantes pour réaliser des résultats positifs dans un délai raisonnable,
au profit de l’ensemble des parties prenantes
La Commission d’évaluation établira la liste des propositions qui auront
atteint la note technique requise de 70 points sur 100. Ces candidats seront invités par la commission à des entretiens de présentation des propositions (technique et financière). Les choix finaux seront fondés sur les
résultats d’évaluation, sur le coût de chaque proposition vis-à-vis du budget
disponible et sur des considérations d’ordre stratégique pour le Ministère
de l’Agriculture et de l’Élevage (MAGEL). La Commission peut également
prendre en compte, la préférence nationale conformément aux dispositions
de l’article 79 du Code des marchés publics.

Mamoudou Nagnalen Barry
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Avis d’Appel d’Offres (AA0)
Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures

Travail – Justice – Solidarité

PRESIDENCE

DAO N° 007/MEHH/CAB/DNH/2022

Appel d’offres international
(Procédure a enveloppe unique)

Pays : République de Guinée
Nom du Projet : Projet de Riposte d’Urgence et d’Appui au Programme NAFA
(PRU-APN)
Numéro du Prêt/Crédit : Don numéro IDA D6540-GN
Intitulé du Marché : Acquisition de matériels roulants en trois (03) lots distincts :
lot 1 : trois (03) véhicules 4x4 station wagon ; lot 2 : un (01) véhicule 4x4 pick-up
double cabine ; lot 3 : deux-cent-vingt (220) motocyclettes.
Référence DAOI No : 001/PRU-APN/ANIES/F/2022
1.
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de
la Banque Mondiale pour financer le Projet de Riposte d’Urgence et d’Appui au
Programme NAFA (PRU-APN), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition de matériels roulants.
2.
L’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES) sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel roulant en trois (03) lots répartis comme
suit : lot 1 : trois (03) véhicules 4X4 station wagon ; lot 2 : un (01) véhicule pick-up
double cabine ; lot 3 : deux cent vingt (220) motocyclettes.
3.
La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en
recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets de juillet 2016, révisé en novembre 2017, août 2018 et
novembre 2020 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés
»), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Règles de passation des marchés.
4.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l’Agence Nationale d’Inclusion
Économique et Sociale (ANIES), sise au Quartier Cameroun, Commune de
Dixinn, Conakry, République de Guinée – Tél : 224 627 76 66 06, e-mail : sayon.
dambele@anies.gov.gn avec ampliation à moustapha.kane@sn.gt.com et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus :
• Du lundi au jeudi : de 9 heures à 16 heures 30 minutes
• Le vendredi : de 9 heures à 13 heures.
5.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Candidat intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un
paiement non remboursable d’Un Million de Francs Guinéens (1.000.000 GNF).La
méthode de paiement sera : 30% de ce montant sera versé au compte N° 2011000
407 de l’ARMP ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée – BCRG,
50% au compte N°4111071 du receveur central du Trésor ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée - BCRG et 20% au compte de la Maitrise d’ouvrage par dépôt auprès de la comptabilité du projet PRU-APN contre remise de
reçu. Le dossier d’appel d’offres sera retiré en version électronique soit sur clé USB
ou transmis par mail à l’adresse qui sera indiquée par le candidat moyennant ce
paiement.
6.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 16
août 2022 à 10 heures locales. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des
personnes présentes le 16 août 2022 à 10 heures 30 minutes locales dans la
salle de conférence de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES), sise au Quartier Cameroun, Commune de Dixinn, Conakry, République de GuinéeTél : 224 627 76 66 06, mail : sayon.dambele@anies.gov.
gnavec ampliation àmoustapha.kane@sn.gt.com.
7.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour des
montants respectivement :
• Lot 1 : 3.400 dollars US
• Lot 2 : 1.600 dollars US
• Lot 3 : 4.400 dollars US

		
Le Directeur Général
		Sayon DAMBELE

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°566 du lundi 7 mars 2022, La République n°1295 du lundi 7 mars 2022 et le Souverain N°107 du lundi 07 mars 2022.
2.
Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarburesa obtenu dans le
cadre de l’exécution de son budget des fonds, afin de financer l’acquisition de fournitures et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au Projet de Désalinisation et de Potalisation de l’Eau dans la Sous-préfecture de
la presqu’île de Kabak dans un délai desix (6) moisdès après la mise en vigueur du contrat.
3.
Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures sollicite des offres
sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondants aux qualifications requises
pour la fourniture d’un dispositif spécial et innovant à travers l’installation et l’exploitation de
conteneur solaire autonome d’une capacité de production de 4 000 à 10 000 litres/Jours
d’eau potable dans la Sous-préfecture de Kaback.
Le Candidat peut soumissionner et en être attributaire s’il remplit les conditions définies
dans le présent Dossier d’Appel d’Offres.
La 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
du 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.
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, Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des
Hydrocarbures sis à Conakry, Commune de Kaloum, Rez-de-chaussée, Tel : +224 622 21
80 06 et ouvert du lundi au vendredi de8 heures 30 minutes à16 heures 30 minutes.Numéro
de téléphone : +224 622 21 8006 ; Adresse électronique :boubamie074@gmail.com.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à l’adresse
mentionnée ci-après à compter du 18 juillet 2022, contre un paiement7 non remboursable de
deux millions francs guinéens (2 000 000 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 seront versés au compte n°224414, intitulé REDEV REG QUOTE –
PART DE VENTE – RRG-PV dans les livres du Trésor.
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 à 500.000.000 GNF
b)
avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours des trois (03) dernières
années (2019, 2020 et 2021).
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 avec version électronique sur clé
USB à l’adresse ci-après : Bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics du
lundi au vendredi, de 8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
Numéro de téléphone : +224 622 218 006, au plus tard le 02 Août 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 indépendant de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics, d’un observateur de la Direction Nationale du Contrôle des
Marchés Publics et les représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse: Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et desHydrocarbures,
Conakry, Commune de Kaloum, sis à Conakry, Commune de Kaloum, Rez-de-chaussée, Tel
: +224 622 218 006, le 02Août 2022 à 10 heures 30 minutes.
9- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de dix-sept millions francs guinéens (17 000 000 GNF)qui sera valable pendant une période de 120 jours.
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 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.
Date :
Signature de l’Autorité Contractante
Conakry, le ………………
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
ET DES TRANSPORTS

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001AMI/LOT1/UGP-BID/2022
(SERVICES DE CONSULTANTS – SELECTION DE FIRMES)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001AMI/LOT1/UGP-BID/2022

SELECTION D’UN BUREAU DE CONSULTANTS (FIRME) PAYS MEMBRES DE LA BID
POUR LA MISSION DE CONTROLE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU LOT 1 DU PROJET GIN 1019
1. La République de Guinée a obtenuun financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) afin de couvrir le coût du Projet de
Construction de la Route Labé-Mali (107 Km), et a l’intention d’utiliser une
partie des sommes accordées pour financer des Services de Consultant
relatifs à la Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux.
La route Labé-Mali, d’un linéaire de 107 Km, est divisée en trois (03) lots de
travaux distincts, répartis en deux phases comme suit :
(i)
Phase 1: Lot 1 (Labé– Sarékaly: 38 Km) et Lot 2 (Sarékaly-Yembéring : 31 Km).
(ii)
Phase 2: Lot 3 (Yembéring -Mali : 38 Km).
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt concerne uniquement le lot 1
(Labé–Sarékaly : 38 Km).
2. Le lot 1 (Labé-Sarékaly) a un linéaire de 38 Km et les principaux travaux
à réaliser sur ce lot sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’élargissement de la plate-forme existante pour avoir une largeur en
crête de 10 m avec une chaussée carrossable de 7,00 m et deux accotements de 1,5 m en rase campagne ;
Le réalignement si possible du tracé actuel ;
L’exécution de déblais rocheux sur certaines zones d’élargissement ;
La fondation en graveleux latéritique naturel de 20 cm d’épaisseur ;
La couche de base en grave concassée de 20 cm d’épaisseur ;
La couche de roulement en béton bitumineux de 6 cm d’épaisseur ;
La mise en place de revêtement en enduit superficiel sur 1,50 m d’accotement en section courante ;
Les protections diverses par maçonnerie de moellons, enrochement ou
gabion ;
La démolition et construction d’ouvrages ;
Les travaux d’assainissement ;
L’aménagement des accès ou amorces de chemin pour véhicules ;
L’aménagement de zone de parkings dans les traversées de grandes
agglomérations ;
La signalisation et l’équipement.

Les services attendus de la Firme de Consultants sont :
• Examen, contrôle et approbation des plans de construction et notes de
calcul ;
• Contrôle technique et surveillance de l’exécution des travaux ;
• Contrôles géotechniques (réalisation des essais, …) ;
• Contrôle topographique ;
• Contrôle administratif et financier (vérification des décomptes, établissement des rapports périodiques) ;
• Campagne de sensibilisation à la sécurité routière et à la protection de
l’environnement ;
• Etablissement des matricules routiers, des ouvrages et validation des
plans de récolement ;
• Transfert de Technologie aux Ingénieurs Stagiaires juniors ;
• Participation à la réception provisoire et définitive des travaux.
Chaque Bureau de Consultant peut concourir pour chacun des deux lots de

la phase 1 et pour le lot 3 de la phase 2 mais ne peut avoir au plus qu’un
seul lot. Le délai d’exécution des prestations du Consultant est de 32 mois
pour le lot 1. La date de démarrage prévisible est le 1er février 2023. Le
nombre d’expert-mois est estimé à 242 experts-mois.
3. Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont disponibles
à l’adresse ci-dessous :
Unité de Gestion des Projets de la BID (UGP-BID)
Direction Nationale des Investissements Routiers / Ministère des
Infrastructures et des Transports,
5émeétage, Salle 513. Immeuble des TP. Boulevard du Commerce,
Kaloum.
BP : 581- Conakry République de Guinée.
E-mail :karamoko_tr@yahoo.fr// alybadarabangus@gmail.com
Tél : (+224) 625 28 47 75 // 626 44 29 37
4. La Direction Nationale des Investissements Routiers du Ministère des
Infrastructures et des Transports, Agence d’Exécution du Projet,invite les
bureaux de Consultants (« Consultants ») éligibles à manifester leur intérêt
en vue de fournir les services ci-dessus.
Il est à noter que seuls les Bureaux de Consultants Pays membres de la
BID sont éligibles pour ce lot 1.
5. Les Consultants intéressés doivent fournir des renseignements spécifiques démontrant qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans
des conditions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont :

Remarques :
• Les expériences et les qualifications devront être justifiées par des attestations des Maîtres d’ouvrages accompagnées de leurs coordonnées récentes et complètes (Dénomination, boîte postale, téléphone,
e-mails, …).
• La langue utilisée est obligatoirement le français.
• Les qualifications et l’expérience des Personnels-clés ne feront pas
l’objet d’évaluation au stade de l’établissement de la liste retreinte.
• Présentation de la Soumission :
Les Manifestations d’intérêt (MI) seront présentées dans une enveloppe
(01 original + 03 copies + 01 copie électronique en clé USB) et comprendront les pièces suivantes :
a)
Une lettre de déclaration d’intérêt signée par le représentant désigné ; la présentation générale de la firme y compris ses coordonnées com-
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plètes ; l’Accord de groupement le cas échéant ; Déclaration sur l’honneur
relative au conflit d’intérêt, aux sanctions, à l’exclusion par la BID et au
boycott.
b)
Expériences Générales de la firme en tant que Bureau de consultants dans le domaine des infrastructures.
c)
Qualifications de la firme dans le domaine de l’exécution des missions analogues (contrôle et supervision des travaux de routes revêtues
en béton bitumineux d’au moins 30 Km) au cours des dix (10) dernières
années à compter de 2012
d)
Organisation technique et managériale de la firme ou du Groupement
e)
Expériences de travail en zone subsaharienne.
6. Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance des
Clauses 1.23 et 1.24 des Directives sur l’acquisition des Services de
Consultants dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique
de Développement (les « Directives ») définissant les règles de la BIsD
concernant les conflits d’intérêt.
7. Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance des
Clauses 1.14 à 1.22 des Directives sur l’acquisition des Services de Consultants dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement (les « Directives ») définissant les règles de la BIsD concernant
l’éligibilité.
8. Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance des
Clauses 1.38 à 1.39 des Directives sur l’acquisition des Services de Consultants dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement (les « Directives ») définissant les règles de la BIsD concernant
la Fraude et la Corruption.
9. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes afin de renforcer leurs qualifications en indiquant clairement le type d’association, c’està-dire un groupement de consultants, ou une intention de sous-traitance.
Dans le cas de groupement, tous les partenaires du groupement seront
conjointement et solidairement responsables pour la totalité du contrat, en
cas d’attribution. Et le nombre de firmes autorisé est : deux firmes par Groupement.
10. La sélection se fera en conformité avec la méthode SFQC (Sélection
Fondée sur la Qualité et le Coût) stipulée dans les « Directives pour l’acquisition des Services de Consultants dans le cadre des projets financés par
la Banque Islamique de Développement ».
11. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles, tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées : 08h00 à
16h00, heures locales.
12. Les manifestations d’intérêt sous forme écrite doivent être déposées
(en version physique uniquement) à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 31 Août 2022 à 12H 00 mn (heures locales).
Unité de Gestion des Projets de la BID (UGP-BID)
À l’attention de : Karamoko TRAORE, Coordonnateur de l’UGP-BID
Salle 513. 5ème Etage. Immeuble des Travaux Publics. Boulevard du Commerce. Kaloum.
BP : 581- Conakry. République de Guinée
E-mail : Karamoko_tr@yahoo.fr // alybadarabangus@gmail.com
Tél : (+224) 625 28 47 75 // 626 44 29 37
Et portant la mention :
Manifestation d’Intérêt pour la Mission de Contrôle et de Supervision des
Travaux du lot 1 (Labé – Sarékaly : 38 Km)
12. L’adresse électronique où consulter la liste des entreprises et personnes
exclues par la BIsD est la suivante : http://www.isdb.org
Conakry, le 29 Juillet 2022
Le Ministre des Infrastructures et des Transports
Yaya SOW
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Kolaboui dans le noir : un opérateur réclame plus de
3 milliards à l’ANAIM
qui s’élève à 255 millions
», rappelle M. Bah qui a fini
par déconnecter son réseau
électrique jusqu’à paiement
de son dû.

En outre, il nous informe
que depuis ce matin, la
voie ferroviaire est bloquée en signé de protestation pour exiger le retour du courant électrique
dans les foyers.
Réaction de l’ANAIM

La sous-préfecture de Kolaboui est plongée dans le
noir depuis ces dernières
72 heures. A l’origine, un
opérateur local ayant décidé de déconnecter ses
installations électriques qui
desservent la sous-préfecture depuis plus de 5 ans.
Et pour cause ?

2017, nous rappelle M.
Bah, la population a focalisé ses réclamations sur
trois points, à savoir : l’eau,
l’électricité et l’emploi. De
négociations en négociations, les protestataires ont
fléchi sur l’eau et l’emploi,
mais sont restés intraitables
sur le courant électrique.

tés pour récupérer ce qu’on
lui doit. Un dû qui s’élève à
plus de 3 milliards GNF aujourd’hui. Car, rien que pour
le coût du réseau, notre
interlocuteur parle 1 milliard 167 millions 656 mille
francs guinéens. Ils ont utilisé le réseau pendant 58
mois.

Amadou Bailo Bah, puisqu’il
s’agit de lui, est un jeune
entrepreneur installé à Kolaboui qu’il dessert en courant électrique depuis 2017.
Cela, de 8H30 à 18H et de
19H à 1H du matin, à la satisfaction de la population,
nous confie-t-il.

L’État n’ayant aucune installation à Kolaboui pouvant
faire le réseau en 24H, l’entreprise Global Énergie de
Kolaboui du jeune Amadou
Bailo Bah a été contactée
pour la mise à disposition
de son réseau électrique de
l’ANAIM qui sera exploité
par Marinex Groupe, selon
notre informateur.

A cela, s’ajoute le fait
qu’avant le passage de ses
installations à l’ANAIM, le
jeune entrepreneur dit gagner 30 millions par mois.
Ce qui s’élève aujourd’hui à
1 milliard 740 millions GNF
depuis septembre 2017.

A la faveur des émeutes qui
ont secoué la ville de Boké
en général et la sous-préfecture de Kolaboui en particulier, le 19 septembre

Mais depuis tout ce temps,
Amadou Bailo Bah dit
éprouver toutes les difficul-

« Il y a une équipe de terrain
qui s’occupe du suivi et de
l’entretien du réseau pour
un salaire de 15 millions par
mois. A date, il y a 17 mois
de salaires non payés. Ce

Dans le souci d’équilibrer l’information, nous
sommes
entrés
en
contact avec le Directeur général de l’Agence
nationale
d’aménagement des infrastructures
minières. Au bout du fil,
M. Mohamed Bangoura a tenu à rappeler que
l’ANAIM n’a pas pour
vocation de distribuer le
courant.
« Il y a eu une sollicitation
de la part de l’Etat, pour
aider la communauté à
avoir le courant. En 2017,
le président Alpha Condé
a demandé à ce que
l’ANAIM intervienne pour
trois mois, en attendant
que l’EDG ne prenne la
relève. Parce que c’est

le rôle de l’EDG ou du
Projet
d’électrification
rurale. C’est ce délai de
trois mois qui s’est prolongé jusqu’à aujourd’hui.
C’était pour donner le
groupe et le carburant.
On n’a pris aucun engagement vis-à-vis de GEK
pour assurer les frais d’indemnisation du réseau »,
a expliqué le Directeur
général de l’ANAIM.
Et comme pour couper
court, M. Bangoura a déclaré que si des engagements ont été pris, ils ont
été pris par le gouverneur,
le préfet, le sous-préfet.
« Je ne relève pas du
MATD. Si on nous demande d’aider la communauté à avoir le courant,
il n’est pas dit qu’on doit
payer le réseau. Alors,
s’il a à réclamer, il doit
réclamer au gouvernorat
qui a pris l’engagement.
Et l’équipe sortante, et
l’équipe actuelle que je
dirige, personne n’a pris
un engagement », a-t-il
placé en concluant, tout
en soutenant ne pas céder au chantage.
GUINEENEWS

Kamsar: la SOTRAC PLUS offre 250 manteaux imperméables
aux agents des services de défense et de sécurité
Dans la dynamique d’une
cohabitation pacifique, du
renforcement des relations
civilo-militaires, l’entreprise
SOTRAC PLUS a fait le jeudi 28 juillet un important don
de manteaux imperméables
aux agents des services de
défense et de sécurité de la
sous-préfecture Kamsar.
C’est le bureau du conseiller militaire de la Compagnie des Bauxites de Guinée
(CBG) qui a servi de cadre
à la cérémonie de remise officielle de ces équipements.
Deux cent cinquante (250),
c’est la quantité totale de
manteaux
imperméables

que la SOTRAC PLUS a
offerte aux agents des services de défense et de sécurité travaillant dans la localité industrielle et portuaire
de Kamsar, située à plus de
300km, au nord-ouest de la
capitale Conakry.
Ces imperméables, selon la
société donatrice, doit permettre aux agents bénéficiaires de ‘’gérer de manière
professionnelle les opérations de maintien d’ordre et
de la quiétude dans la cité
de Kamsar. Surtout en cette
période hivernale.’’
Par ailleurs, faut-il souligner
que la SOTRAC PLUS est

spécialisée dans la sécurisation et l’entretien des voies
ferrées. En tant qu’entreprise
citoyenne, elle participe activement à la réalisation des

projets et actions de développement en faveur des
communautés
riveraines.
Elle a, à son actif, plusieurs
œuvres salvatrices dans les
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domaines de formation et
d’insertion socioprofessionnelle
des diplômés sans
emploi dans la localité de
Kamsar.
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