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

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

Lorsque, en 2008, je décide de quitter 
un job confortable de cadre dirigeante 
d’un grand laboratoire pharmaceu-
tique pour racheter des usines fran-
çaises en difficultés, ma vie bascule. 
Ce groupe industriel normand, spécia-
lisé dans la sous-traitance de fabrica-
tion de parfums et de cosmétiques, et 
composé de 200 salariés, était à l’ago-
nie. Des années d’absence d’inves-
tissement, un management patriar-
cal d’un autre temps, une première 
cession désastreuse, les «hommes» 
étaient à bout, épuisés et désenchan-
tés. 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 pre-
miers mois sont difficiles. Je m’efforce 
d’inverser les codes, de proposer un 
autre style de management, d’être 
novatrice tout en assurant une conti-
nuité. Mes idées rencontrent des ré-
sistances, la place de patron est en-
core 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 men-
tionner certains articles obligatoires 
sur le harcèlement sexuel, les de-
mi-heures de repos pour les femmes 
enceintes ou d’autres avantages im-
portants.  

J’observe ensuite la proportion de 
femmes à des postes subalternes 
: près de 80 % des salariés de l’en-
treprise. Très vite, je mets en place 
une perspective d’évolution interne. 
Je veux dire à ces femmes qu’elles 
peuvent changer de métier, accéder 
à d’autres responsabilités. Je veux 
leur faire comprendre qu’elles ont de 
la valeur, qu’elles doivent oser rêver 
plus grand et que je suis là pour les 
aider sur ce chemin. Je fais paraître 
des nouveaux postes, une véritable 
révolution dans cette usine qui était 
vouée à l’immobilisme. J’attends les 
candidatures. Aucune ne me 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’es-
saie de leur montrer qu’elles sont maî-
tresses 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 suffit pas. Peu à peu, ma ténacité 
paie. Je gagne mes galons et l’indis-
pensable 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 avan-
cer 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 ré-
sultats immédiats, on cherche le profit, 
on oublie que l’erreur fait partie de l’ac-
tion managériale. Pour moi, diriger une 
entreprise, c’est comme élever un en-
fant : 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 tra-
hir 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 so-

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 impé-
ratif : 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 bienveil-
lance. Un modèle dans lequel je me 
reconnais enfin.  

L’atelier-école est né en 2017, une 
action concrète ! Un atelier dédié à 
l’insertion et la réinsertion des per-
sonnes souffrant de maladies graves. 
Une bulle au coeur de l’usine, pour re-
prendre son souffle après des mois de 
souffrance et de rupture avec le monde 
du travail. Dans cet atelier, nous adap-
tons les règles et même nous nous en 
exonérons ! Les femmes (oui, elles y 
sont majoritaires...) organisent elles-
mêmes le travail, ce n’est plus la ma-
chine qui impose à «l’homme» mais le 
travail qui s’adapte aux capacités de la 
personne. Ce management bienveil-
lant, 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 fina-
lement 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 don-
nant la priorité aux plus fragiles, j’ai fait 
grandir les salariés et j’ai grandi avec 
eux. Comme le dit Anne-Sophie Tus-
zynski, 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. 

«Diriger une entreprise, c’est comme 
élever un enfant»
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)

REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DES HYDROCARBURES / Electricité De Guinée (EDG)
Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG)

Référence de l’accord de financement : 5900155017254

N° d’Identification du Projet : P-GN-FA0-018

Date : 15 août 2022

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de 
la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) afin de couvrir une partie du coût 
du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG) et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes qui seront accordées au titre de 
ce don pour financer le contrat pour : le recrutement d’un Spécialiste en 
Sauvegarde Environnementale.

Le Spécialiste en sauvegarde environnementale a pour mission d’exécu-
ter le programme de travail dans le domaine des sauvegardes environne-
mentales conformément à la réglementation nationale et aux exigences de 
la Banque Africaine de Développement (BAD), pour une période allant de 
2022 à 2026 et une durée de mission d’environ 36 mois.

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures repré-
senté par l’Electricité de Guinée (EDG) invite les Consultants individuels à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur ca-
pacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(CV détaillé, copies de diplômes et attestations, référence de prestations 
similaires, expériences dans des missions comparables accompagnées 
des preuves de réalisation notamment des attestations de services faits 
délivrées par le Client, certificats de travail des employeurs etc.). 

La Cellule d’Exécution du Projet se réserve le droit de procéder aux vé-
rifications nécessaires des informations communiquées par les candidats 
avant toute signature de contrat.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au 
« Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 
Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de 
Développement, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse 
: http://www.afdb.org . 

La durée des prestations est estimée à 36 mois renouvelable jusqu’à la fin 
du projet et la date de démarrage est prévue pour compter du mois d’Oc-
tobre 2022. Le lieu de réalisation des prestations sera à Conakry et dans 
les quatre (4) localités du projet à savoir : Kankan, Kérouané, Beyla et Lola.

Les qualifications et expériences minimales requises sont indiquées ci-des-
sous : 

Le (la) candidat(e) doit être de niveau Bac+4 au moins dans le domaine de 
l’environnement ou dans toute autre discipline connexe avec une formation 
ou certificat complémentaire en sciences sociales. Il/elle doit: 
(i) justifier d’au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans 
la fonction d’environnementaliste dont au moins cinq (05) ans à un poste 
analogue dans le secteur public ou privé ;
(ii) avoir au moins cinq (05) références avérées en matière d’évalua-
tion, de contrôle et de surveillance environnementale et sociale des grands 
projets d’infrastructures ; avec une expérience dans les projets du secteur 
de l’énergie en matière d’hygiène, santé, sécurité et environnement (HSE) 
;
(iii) justifier d’une (1) expérience pertinente en études d’impact environ-
nemental et social, en gestion des ressources naturelles, dans la mise en 
œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociales et des Plans 
d’Action de Réinstallation et de Compensation et activités connexes ; 
(iv) présenter au moins deux (02) références démontrant de bonnes 
connaissances de la législation nationale en matière de gestion environne-
mentale et sociale, et des politiques et procédures des principaux bailleurs 
de fonds en matière de sauvegardes environnementale et sociale (BAD, 

BM, AFD, etc.) ;
(v) être apte à travailler efficacement sous pression et avoir une bonne 
aptitude à travailler en équipe ;
(vi) avoir une bonne capacité rédactionnelle et savoir parler et écrire 
parfaitement le français ;
(vii) avoir une bonne connaissance des logiciels standards (Word, Ex-
cel, Powerpoint) et des technologies de communication

Les consultant(e)s seront évalués sur la base de leurs dossiers de candida-
ture, suivant les critères et le barème de notation ci-après :

La note minimale requise pour être éligible est de 70 points sur 100. 

Le candidat classé premier dont la note totale est égale ou supérieure au 
score minimum ci-avant cité sera invité à négocier un contrat. Au cas où 
des consultants seront classés 1er ex-aequo, le candidat ayant le plus 
grand nombre cumulé d’années d’expérience évalué pour le critère 3 sera 
sélectionné.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires notamment les Termes de Références (TDR) à l’adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8H à 17H du 
lundi au jeudi et de 8H à 13H les vendredis. 

Les expressions d’intérêt seront soumises uniquement en langue française 
et doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 29 août 2022 à 10 H (Heure locale) et porter expressément la mention 
« Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG) / Avis 
d’Appel à Candidature pour le recrutement d’un Spécialiste en sauvegarde 
environnementale » et transmise à l’adresse électronique ci-dessous :

Unité de Gestion du Projet 
À l’attention de Monsieur Bangaly KONATE, Coordonnateur 
Immeuble KATEX près du siège de Cellcom-Guinée
Electricité de Guinée (EDG)
BP 1463 Conakry
République de Guinée
Tél : +224 622089610 
E-mail : kbang02fr@yahoo.fr 

Le Coordonnateur du projet
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)

REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DES HYDROCARBURES / Electricité De Guinée (EDG)
Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG)

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de 
la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) afin de couvrir une partie du coût 
du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG) 
eta l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 
don pour financer le contrat relatif au recrutement d’un Spécialiste du 
Suivi Evaluation pour l’Unité de Gestion du Projet PAAEG.

La mission du spécialiste en suivi et de l’évaluation est d’assurer la mise 
en œuvre effective de la politique d’évaluation, fixe les exigences mini-
males de suivi et d’évaluation pour le projet. Le spécialiste du suivi et de 
l’évaluation s’assure que l’évaluation objective est conçue et gérée de 
manière à évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la du-
rabilité des résultats du programme ; les évaluations sont effectuées de 
manière crédible et systématique ; les leçons et les recommandations 
de l’évaluation sont utilisées pour la conception du programme et contri-
buent à la mise en œuvre B des objectifs de développement du projet.

Le spécialiste du suivi et de l’évaluation sera également responsable de 
la collecte, de la compilation, de l’analyse et de la communication des 
données. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les bénéficiaires 
et aidera le Coordinateur du projet à développer des processus de suivi 
et d’évaluation et des mécanismes de rapports appropriés, pour une 
période allant de 2022 à 2026 et une durée de la mission d’environ 48 
mois.

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures re-
présenté par l’Electricité de Guinée (EDG) invite les Consultants indivi-
duels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations 
sur leur capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour 
les prestations (Lettre de motivation, Curriculum Vitae (CV détaillé, co-
pies de diplômes et attestations, référence de prestations similaires, ex-
périences dans des missions comparables accompagnées des preuves 
de réalisation notamment des attestations de services faits délivrées par 
le Client, certificats de travail des employeurs.

La Cellule d’Exécution du Projet se réserve le droit de procéder aux véri-
fications nécessaires des informations communiquées par les candidats 
avant toute signature de contrat.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes 
au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par 
le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine 
de Développement, qui est disponible sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org. 

La durée des prestations est estimée à 48mois renouvelable annuel-
lement par tacite reconduction jusqu’à la fin du projet et la date de dé-
marrage est prévue au mois d’Octobre 2022. Le lieu de réalisation des 
prestations sera à Conakry et dans les quatre (4) localités du projet à 
savoir : Kankan, Kérouané, Beyla et Lola.

Les qualifications et expériences minimales requises sont indiquées 
ci-dessous :

Le consultant candidat doit :

• Titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC +4 en économie, 
gestion, socio-économie, sciences sociales, génie électrique ou 
dans un domaine connexe;

• Expérience professionnelle générale de sept (7) ans dans le do-
maine du suivi et de l’évaluation des projets et programmes de dé-
veloppement financés par les partenaires au développement, dont 
cinq (5) ans d’expérience en tant qu’expert en suivi-évaluation dans 

au moins deux projets d’infrastructures économiques et/ou de déve-
loppement social/agricole lors des 10 dernières années;

• Solides compétences en analyses quantitatives et qualitatives, ca-
pacité à concevoir des modèles pour la collecte de données et à ana-
lyser les données, compréhension des concepts, outils, méthodes et 
stratégies de S&E, capacité avérée à entreprendre des évaluations 
de programmes/projets, fortes compétences en matière de rédaction 
de rapports et d’analyse;

• Maîtrise des logiciels de collecte de données de préférence serait 
un atout ;

• Capacités linguistiques et connaissance de la sous-région.

La note minimale requise pour être éligible est de 70 points sur 100

Le candidat classé premier dont la note totale est égale ou supérieure 
au score minimum ci-avant cité sera invité à négocier un contrat. Au cas 
où des consultants seront classés 1er ex-aequo, le candidat ayant le 
plus grand nombre d’années d’expérience évalué pour le critère3sera 
sélectionné.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complé-
mentaires notamment les Termes de Références (TDR) à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
de 8H à 17H du lundi au jeudi et de 8H à 13H les vendredis. 

Les expressions d’intérêt seront soumises uniquement en langue fran-
çaise et doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 29 août 2022à 10 H (Heure locale)et porter expressément 
la mention « Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée 
(PAAEG) / Avis d’Appel à Candidature pour le recrutement d’un Spécia-
liste du Suivi Evaluation» et transmise à l’adresse électronique ci-des-
sous :

Unité de Gestion du Projet
À l’attention de Monsieur Bangaly KONATE, Coordonnateur 
Immeuble KATEX près du siège de Cellcom-Guinée
Electricité de Guinée (EDG)
BP 1463 Conakry
République de Guinée
Tél : +224 622089610 
E-mail : kbang02fr@yahoo.fr

Le Coordonnateur du projet
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)

REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DES HYDROCARBURES / Electricité De Guinée (EDG)
Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG)

Référence de l’accord de financement : 5900155017254

N° d’Identification du Projet : P-GN-FA0-018

Date : 15 août 2022

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de la 
Facilité d’Appui à la Transition (FAT) afin de couvrir une partie du coût du Projet 
d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG) et a l’intention d’utili-
ser une partie des sommes qui seront accordées au titre de ce don pour financer 
le contrat pour le : recrutement d’un Responsable Administratif et Financier pour 
l’Unité de Gestion du Projet.

Le Responsable Administratif et Financier appuiera l’Unité de Gestion du Pro-
jet (UGP) en assumant l’entière responsabilité de la gestion financière globale 
du projet, notamment en assurant la comptabilité du projet et la surveillance 
fiduciaire au niveau du projet. Il/elle agira en tant qu’expert financier interne et 
tous les avis professionnels exprimés à cet égard doivent être respectés dans le 
cadre des principes de bonne gouvernance d’entreprise, pour une période allant 
de 2022 à 2026 et une durée de la mission d’environ 48 mois.

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures représenté par 
l’Electricité de Guinée (EDG) invite les Consultants individuels à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacités et expériences 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV détaillé, copies de di-
plômes et attestations, référence de prestations similaires, expériences dans 
des missions comparables accompagnées des preuves de réalisation notam-
ment des attestations de services faits délivrées par le Client, certificats de tra-
vail des employeurs. 

La Cellule d’Exécution du Projet se réserve le droit de procéder aux vérifications 
nécessaires des informations communiquées par les candidats avant toute si-
gnature de contrat

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre 
de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui 
est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . 

La durée des prestations est estimée à 48 mois renouvelable annuellement par 
tacite reconduction jusqu’à la fin du projet et la date de démarrage est prévue 
au mois d’Octobre 2022. Le lieu de réalisation des prestations sera à Conakry, 
République de Guinée.

Les qualifications et expériences minimales requises sont indiquées ci-dessous : 

Qualifications et expériences minimales requises : 

• Titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel (Master, maîtrise, 
MSTCF, DECF, DESCF, DSCG, DESS, MBA, DESCOGEF, DESS) en fi-
nance, comptabilité, audit, gestion, ou contrôle de gestion. 

• Capitaliser un nombre d’années d’expérience générale d’au moins 10 ans 
dans une organisation publique ou privée de gestion, de comptabilité, d’audit 
(société d’expertise comptable), dans une équipe de gestion administrative, 
comptable et financière ou de suivi financier d’un projet de développement, 
et ; (ii) un nombre d’années d’expérience spécifique d’au moins 05 ans dans 
une équipe de gestion comptable et financière d’un projet financé par un par-
tenaire multilatéral de développement (Banque mondiale, Banque africaine 
de développement, etc…) . 

• Expérience probante requise en matière de mise en place de comptabilité, 
tenue comptable, conduite et gestion de projet de développement financé 
par des bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale, Banque Africaine 
de Développement, etc…) . 

• Aptitude à mettre en place, améliorer et diffuser des systèmes d’informa-
tions, notamment les manuels de procédures administratives, comptables 
et financières.

• Avoir une bonne maîtrise des normes de l’Acte Uniforme relatif au droit 
comptable et à l’information financière (AUDCIF) et du SYSCOHADA révisé.

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et une connaissance appro-
fondie des différents logiciels et navigateurs courants (World, Excel, Power-
Point, logiciels de gestion, Exploreur, Outlook …).

• Avoir une connaissance approfondie des logiciels de gestion comptable et 
financière adaptés aux projets de développement est impératif.

• Être familier avec les audits et avoir la capacité de discuter avec des audi-
teurs sur les points relevés au cours de missions d’audit.

• Être capable d’analyser les informations financières et de préparer les rap-
ports de suivi financiers périodiques, bilans et/ou prévisions.

• Capacité à faciliter la communication entre les différents niveaux de gestion 
et les différentes parties prenantes. 

• Capacité à travailler de manière indépendante et dans un environnement 
stimulant afin de respecter les délais.

• Exigences linguistiques : Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 
Les consultant(e)s seront évalués sur la base de leurs dossiers de candidature, 
suivant les critères et le barème de notation ci-après : 

La note minimale requise pour être éligible est de 70 points sur 100

Le candidat classé premier dont la note totale est égale ou supérieure au score 
minimum ci-avant cité sera invité à négocier un contrat. Au cas où des consul-
tants seront classés 1er ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre d’an-
nées d’expérience évalué pour le critère 3 sera sélectionné.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 
notamment les Termes de Références (TDR) à l’adresse mentionnée ci-dessous 
aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8H à 17H du lundi au jeudi et 
de 8H à 13H les vendredis. 

Les expressions d’intérêt seront soumises uniquement en langue française et 
doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 août 
2022 à 10 H (Heure locale) et porter expressément la mention « Projet d’Amélio-
ration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG) / Avis d’Appel à Candidature 
pour le recrutement d’un Responsable Administratif et Financier» et transmise à 
l’adresse électronique ci-dessous :

Unité de Gestion du Projet 
À l’attention de Monsieur Bangaly KONATE, Coordonnateur 
Immeuble KATEX près du siège de Cellcom-Guinée
Electricité de Guinée (EDG)
BP 1463 Conakry
République de Guinée
Tél : +224 622089610 / +224 654290129
E-mail : kbang02fr@yahoo.fr

Le Coordonnateur du projet
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)

REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DES HYDROCARBURES / Electricité De Guinée (EDG
Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG)

Référence de l’accord de financement : 5900155017254

N° d’Identification du Projet : P-GN-FA0-018

Date : 15 août 2022

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement 
de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) afin de couvrir une partie 
du coût du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée 
(PAAEG) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes qui seront 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat pour le : recru-
tement d’un Ingénieur Electricien pour l’Unité de Gestion du Projet.

Les prestations de l’Ingénieur Electricien ont pour objectif d’assurer 
le bon déroulement des travaux permettant d’aboutir à des ouvrages 
cohérents et fonctionnels dans le respect de la qualité, des délais et 
des coûts déterminés dans les divers marchés d’exécution ainsi qu’à 
une mise en service efficace des ouvrages et installations du Projet, 
pour une période allant de 2022 à 2026 et une durée de la mission 
d’environ 48 mois.

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures re-
présenté par l’Electricité de Guinée (EDG) invite les Consultants in-
dividuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les in-
formations sur leur capacités et expériences démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (CV détaillé, copies de diplômes et at-
testations, référence de prestations similaires, expériences dans des 
missions comparables accompagnées des preuves de réalisation 
notamment des attestations de services faits délivrées par le Client, 
certificats de travail des employeurs.

La Cellule d’Exécution du Projet se réserve le droit de procéder aux 
vérifications nécessaires des informations communiquées par les 
candidats avant toute signature de contrat.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes 
au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées 
par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque 
Africaine de Développement, qui est disponible sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . 

La durée des prestations est estimée à 48 mois et la date de démar-
rage est prévue au mois d’Octobre 2022. Le lieu de réalisation des 
prestations sera à Conakry et dans les quatre (4) localités du projet à 
savoir : Kankan, Kérouané, Beyla et Lola.

Les qualifications et expériences minimales requises sont indiquées 
ci-dessous : 

Qualifications et expériences minimales requises : 

• Etre titulaire d’un diplôme (BAC+4) d’Ingénieur Electricien, Elec-
trotechnicien, Electromécanicien, ou d’Ingénieur Génie Elec-
trique, ou diplôme similaire ;

• Avoir au moins 10 ans d’expérience générale dans la concep-
tion, la mise en œuvre ou le suivi de projet de construction d’in-
frastructures électriques, dans une société d’Electricité ou un 
Bureau d’Etudes dans la fonction de Transport et/ou de Produc-
tion d’énergie, dont 5 ans d’expérience dans la réalisation d’au 
moins deux projets comparables en complexité à celui du PAAEG 
(construction et/ou  réhabilitation de réseaux de distribution MT/
BT en milieux rural et urbain) lors des dix dernières années.

• Avoir une connaissance approfondie des logiciels standard de 
gestion des réseaux, de calcul, de mesurage et de dimensionne-
ment ;

• Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ;
• Avoir un esprit d’initiative et une rigueur au travail ;
• Etre dynamique et avoir le sens de l’innovation ;
• Avoir une bonne capacité de communication écrite et orale ;

Les consultant(e)s seront évalués sur la base de leurs dossiers de 
candidature, suivant les critères et le barème de notation ci-après
La note minimale requise pour être éligible est de 70 points sur 100

Le candidat classé premier dont la note totale est égale ou supérieure 
au score minimum ci-avant cité sera invité à négocier un contrat. Au 
cas où des consultants seront classés 1er ex-aequo, le candidat 
ayant le plus grand nombre d’années d’expérience évalué pour le 
critère 3 sera sélectionné.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complé-
mentaires notamment les Termes de Références (TDR) à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes 
: de 8H à 17H du lundi au jeudi et de 8H à 13H les vendredis. 

Les expressions d’intérêt seront soumises uniquement en langue 
française et doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-des-
sous au plus tard le 29 août 2022 à 10 H (Heure locale) et porter 
expressément la mention « Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Elec-
tricité en Guinée (PAAEG) / Avis d’Appel à Candidature pour le recru-
tement d’un Ingénieur Electricien » et transmise à l’adresse électro-
nique ci-dessous :

Unité de Gestion du Projet 
À l’attention de Monsieur Bangaly KONATE, Coordonnateur 
Immeuble KATEX près du siège de Cellcom-Guinée
Electricité de Guinée (EDG)
BP 1463 Conakry
République de Guinée
Tél : +224 622089610 / +224 654290129
E-mail : kbang02fr@yahoo.fr

Le Coordonnateur du projet
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AVIS D’APPEL D’OFFRES Ref. 2022/FRGUI/FR-
GUI/118084

POUR

« DES TRAVAUX DE RENOVATION DU LABO-
RATOIRE VETERINAIRE REGIONAL DE FARA-

NAH » EN UN SEUL LOT.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet OSRO/GLO/507/USA «Soutien 
au Programme de Sécurité Sanitaire Mondial dans la lutte contre les zoo-
noses et le renforcement de la santé animale en Afrique », la FAO a lancé un 
appel d’offres sur le site https://www.ungm.org  pour « des travaux de rénova-
tion du laboratoire vétérinaire de Faranah». 

Peuvent soumettre les offres, les entreprises nationales qui sont déjà enre-
gistrées sur la plateforme United Nations Global Market place (UNGM) et 
qui disposent d’une expérience de 4 ans au minimum dans les travaux de 
rénovation, de construction de bâtiments et autres infrastructures similaires.

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre volonté d’aider 
l’Organisation à mener ses activités en République de Guinée.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de ma considération 
distinguée.
Date de clôture : 31 Août 2022 2022

 Conakry, le 9 Août 2022
Dr Gualbert GBEHOUNOU

Représentant de la FAO en Guinée
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1. La République de Guinée a reçu un financement de la Banque Mondiale pour fi-
nancer le Projet Régionale d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2, et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des 
paiements au titre du Marché d’acquisition de 5 809 tables bancs pour 160 établissements 
scolaires du milieu rural. 

2. Le Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2 sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour fournir et livrer 5 809 tables bancs pour 160 éta-
blissements scolaires du milieu rural.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que 
défini dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le 
cadre de Financement de Projets d’Investissement édition juillet 2016 révisé en novembre 
2017 et aout 2018 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 éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations au-
près du Projet Régional pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2 ; Mamadou Safaiou BAH e-mail : safaioubasweddguinee@gmail.com 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-des-
sous Projet Régional pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2 tel : 624 96 60 96/620 62 22 68 siège Immeuble MAB 2ème étage à la 
minière près de l’hôtel du golfe commune de Dixinn de 8 heures 30mn à 16 heures 00mn du 
lundi au jeudi et de 8 heures 30 mn à 13 heures 00 les vendredis.

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel 
d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée 
ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 1 000 000 Francs Guinéens (GNF). 
La méthode de paiement sera : 30% de ce montant sera versé au compte de l’ARMP (N° 
n°2011000407) ouvert à la Banque Centrale de la Republique de Guinée – BCRG ; 50% de 
ce montant sera versé au compte du receveur central du Trésor (N° n°4111071) ouvert à la 
Banque Centrale de la Republique de Guinée – BCRG et 20% de ce montant sera versé 
au projet SWEDD2 Guinée lors du retrait du DAO. Le dossier d’appel d’offres sera retiré à 
l’adresse indiqué au point (4) moyennant ce paiement.

6. Les offres un (1) original et deux (2) copies devront être soumises à l’adresse 
ci-dessous au plus tard le 9 septembre 2022. 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 présents ou des per-
sonnes présentes à l’adresse au point 9 mentionnée ci-dessous le vendredi 9 septembre 
2022 à 12 heures.

7. Toutes les offres doivent comprendre une garantie de l’offre selon le cas, pour le lot 
1 : 30 000 000 GNF ou dans toute autre monnaie librement convertible, lot 2 : 30 000 000 
GNF ou dans toute autre monnaie librement convertible, lot 3 : 30 000 000 GNF ou dans 
toute autre monnaie librement convertible.

8. L’attention est attirée sur le Règlement sur la Passation de Marchés exigeant que 
l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, 
dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divul-
gation de la Propriété effective tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres.

9. L’adresse auquel il est fait référence ci-dessus est : Salle de réunion du Projet Ré-
gional d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel SWEDD2 
immeuble MAB au 2ème étage, quartier minière près de l’hotel du golfe dans la commune de 
Dixinn, ville Conakry : Republique de guinée numéro de téléphone (+224 624 96 60 96/620 
62 22 68.

Conakry, le 16 août 2022

Le Coordonnateur
Mamadou Safaiou BAH 

1. La République de Guinée a reçu un financement de la Banque Mondiale pour fi-
nancer le Projet Régionale d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2, et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des 
paiements au titre du Marché d’acquisition des matériels informatiques pour les équipes 
techniques des ministères : Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabéti-
sation (MEPU-A) ; Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ; Ministère de la Promotion 
Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV). 

2. Le Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2 sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour fournir et livrer des matériels informatiques pour 
les équipes techniques des ministères : Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de 
l’Alphabétisation (MEPU-A) ; Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ; Ministère de la 
Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV). 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que 
défini dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le 
cadre de Financement de Projets d’Investissement édition juillet 2016 révisé en novembre 
2017 et août 2018 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 éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations au-
près du Projet Régional pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2 ; Mamadou Safaiou BAH e-mail : safaioubasweddguinee@gmail.com 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-des-
sous Projet Régional pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel SWEDD2 tel : 624 96 60 96/620 62 22 68 siège Immeuble MAB 2ème étage à la 
minière près de l’hôtel du golfe commune de Dixinn de 8 heures 30mn à 16 heures 00mn du 
lundi au jeudi et de 8 heures 30 mn à 13 heures 00 les vendredis

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel 
d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée 
ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 500 000 Francs Guinéens (GNF). 
La méthode de paiement sera : 30% de ce montant sera versé au compte de l’ARMP (N° 
n°2011000407) ouvert à la Banque Centrale de la Republique de Guinée – BCRG ; 50% de 
ce montant sera versé au compte du receveur central du Trésor (N° n°4111071) ouvert à la 
Banque Centrale de la Republique de Guinée – BCRG et 20% de ce montant sera versé 
au projet SWEDD2 Guinée lors du retrait du DAO. Le dossier d’appel d’offres sera retiré à 
l’adresse indiqué au point (4) moyennant ce paiement.

6. Les offres un (1) original et deux (2) copies devront être soumises à l’adresse 
ci-dessous au plus tard le 9 septembre 2022. 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 présents en ou des 
personnes présentes à l’adresse au point 9 mentionnée ci-dessous le lundi 12 septembre 
2022 à 12 heures.

7. Toutes les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour le lot unique un 
montant de Quarante million de Francs Guinéens (40 000 000 GNF) dans les monnaies 
librement convertibles.

8. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que 
l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, 
dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divul-
gation de la Propriété effective tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres.

9. L’adresse auquel il est fait référence ci-dessus est : Salle de réunion du Projet Ré-
gional d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel SWEDD2 
immeuble MAB au 2ème étage, quartier minière près de l’hôtel du golfe dans la commune de 
Dixinn, ville Conakry : Republique de guinée numéro de téléphone (+224 624 96 60 96/620 
62 22 68.

Conakry, le 16 août 2022
Le Coordonnateur

Mamadou Safaiou BAH 

Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et le Dividende 
Démographique au Sahel SWEDD2-Guinée

Projet Régional pour l’Autonomisation des Femmes 
et le Dividende Démographique au Sahel SWEDD2-Guinée

Crédit N° 6667-GN -- Don N° D643-GN
Avis d’Appel d’offres National 

AO N° : 04/AON/F/SWEDD-GUINEE/2022

Pour l’acquisition des matériels informatiques pour les équipes techniques des 
ministères : Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation 
(MEPU-A) ; Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ; Ministère de la Pro-

motion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV).

Crédit N° 6667-GN -- Don N° D643-GN
Avis d’Appel d’offres National 

Pour l’acquisition de 5 809 tables bancs pour 160 établissements 
scolaires du milieu rural. 

AO N° : 05/AON/F/SWEDD-GUINEE/2022

Republique de Guinée
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

Republique de Guinée
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan
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Le PNUD/ GUINEE recherche « une société pour l’acquisi-
tion des fournitures et équipements TECHHUB.

Les sociétésintéressées sont priés de consulter la version 
intégrale de liste des articles et des spécifications tech-
niquesà travers le lien :https://procurement-notices.undp.
org/view_notice.cfm?notice_id=94123

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés unique-
ment par par le système Etendering

Date limite de dépôt des dossiers : 19Aout 2022

«  Le PNUD a une tolérance zéro pour la corruption.
Les services de recrutement et des achats du PNUD sont 
gratuits et aucun paiement n’est exigé pour nos services.

En cas de violation de ces principes, veuillez nous contac-
ter par le biais de l’adresse email suivante : jedenoncela-
corruption.gn@undp.org »

Acquisition des fournitures et équipements 
TECHHUB

Le Ministère de la Culture,  du Tourisme, et de l’Artisanat a obtenu des 
fonds dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2022 et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du Marché de fournitures et livraisonsde matériels de Transports pour 
le compte du Ministère de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat en  lot 
Unique:Fourniture d’un (1) bus de 30 places; (5) Cinq pick-up double ca-
bines et   Deux  (02) Véhicules de villes pour le compte du cabinet du Mi-
nistère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.

Les Matériels seront fournis au Ministère de la Culture, du Tourisme, et de 
l’Artisanat dans un délai de Soixante (60) jours.
Le Ministère de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat sollicite des offres 
sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour  achat de Matériels et autres Matériels de Transports 
en lot unique. 

La participation à cet appel d’offres national ouvert tel que défini aux ar-
ticles 23 et suivants du Code des marchés publics concerne tous les candi-
dats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier 
d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’iné-
ligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Culture, du 
Tourisme, et de l’Artisanat  sis à Conakry Commune de kaloum Tél: 621 69 
16 86/ 664 20 03 99 Email: mariatou.barry@yahoo.fr  et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres  du  Lundi  au Jeudi de 9H à 16H30 
mn et le vendredi de 9H à 12H. Les exigences en matière de qualification 
sont: (Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres com-
plet à l’adresse mentionnée ci-après: Personne Responsable des Marchés 
Publics du Ministère de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat Tél: 621 
69 16 86 à compter du 05 Août 2022contre un paiement non remboursable  
de deux  millions de francs Guinéen (2 000 000 GNF).
La méthode de paiement sera comme suit :  
a. 50% au compte N°41 110 71 « Receveur central du trésor » ;
b. 30% au compte N° 201 1000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ;
c. 20 % au compte de l’autorité contractante par un versement au 
comptant.
Une redevance de 0.60% sera payée à l’ARMP par le titulaire du marché 
dont les modalités sont définies par voie réglementaire   
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats 
après présentation des reçus de versement.

Les offres vont être rédigées en langue française et devront être dépo-
sées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à 
l’adresse ci-après : Secrétariat central du Ministère de la Culture, du Tou-
risme, et de l’Artisanat.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des sou-
missionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes le 
cas échéant, en présence d’un observateur indépendant  et des représen-
tants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, 
à l’adresse: Guinée-Conakry-Commune de Kaloum à la salle de réunion 
du Ministère de la Culture, Tourisme, et de l’Artisanat 05 Septembre2022.
 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 
Cinquante Millions francs Guinéen (50 000 000 GNF) pour le Lot unique. 
Cette garantie demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration 
de la durée de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

 Conakry le ……Août 2022

Ministre de la Culture,du Tourisme et de l’Artisanat
Alpha SOUMAH 

Ministère de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat
Avis d’Appel d’Offres Nationales (AAON)

REPUBLIQUE DE GUINEE
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN 

PROJET REGIONAL D’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE 
AU SAHEL (SWEDD2-GUINEE)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Pour le recrutement d’un consultant national pour l’évaluation d’impact du projet SWEDD Guinée.

Date de début : 16 aoùt 2022                                                  Date de Fin : 30 août 2022
A. Contexte et justification
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 
au Sahel (SWEDD) est une initiative conjointe du Groupe de la Banque 
Mondiale et de neuf (09) pays du Sahel (Bénin, Burkina-Faso, Came-
roun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) qui bénéfi-
cie de l’appui technique du Fonds des Nations Unies pour la Population, 
de l’Organisation Ouest-Africaine pour la Santé et de l’Union Africaine. 
Il vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende 
démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la ré-
gion du Sahel. Investir dans l’autonomisation sociale et économique des 
adolescentes est essentiel pour atteindre ces objectifs. 

La maîtrise de la croissance démographique et de la mortalité mater-
nelle et infantile ainsi que le renforcement de l’autonomie sociale et 
économique des femmes sont des facteurs clés de l’émergence à l’ho-
rizon 2040 de la Guinée conformément aux ODD, à l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine et le Plan national de développement économique et 
social (PNDES 2020 - 2025) en élaboration. La mise en œuvre du projet 
SWEDD dans sa deuxième phase, contribuera à l’opérationnalisation 
de cette vision.
Le projet SWEDD est mis en œuvre par les structures nationales qui 
s’appuient sur le principe du faire faire pour une bonne appropriation du 
programme. 

Il couvre 14 Préfectures et 153 Communes Rurales et Urbaines et 7650 
villages repartis entre les Régions de Kankan, Labé et Faranah. Avec 
comme bénéficiaires directs : 474.590 filles de 10 à19 ans et 4990 
Femmes à atteindre l’autonomisation économique et bénéficiaires indi-
rects : les familles des filles, les réseaux des associations des femmes, 
des filles, religieux, communicateurs traditionnels, le personnel de santé 
et de l’éducations, les relais communautaires. Un ciblage détaillé au 
niveau du district sera effectué pour identifier les communautés béné-
ficiaires où les filles et les jeunes femmes seront engagées dans un 
ensemble intégré d’interventions tenant compte de leur environnement 
socio-culturel.  

Le projet comprend trois composantes que sont :
• Composante 1 : Autonomisation des femmes et des filles
• Composante 2 : Santé de la Reproduction 
• Composante 3 : Analyse et Plaidoyer en population.
La composante 1 est subdivisée en 2 sous-composantes : 1.1 Mettre en 
œuvre une campagne nationale de communication sur le changement 
social et comportemental/ Mariage d’Enfants et 1.2 Interventions com-
munautaires pour faire progresser l’autonomie des femmes 

Pour opérationnaliser la sous-composante 1.2, le Gouvernement gui-
néen s’engage dans des initiatives qui s’inscrivent dans les domaines 
de la lutte contre les mariages précoces, de l’éducation et le maintien 
des filles à l’école, la mobilisation sociale et communautaire et l’aug-
mentation des revenus des femmes et des filles. Parmi les 4 sous-pro-
jets que la Guinée envisage mettre en œuvre, trois (03) vont faire l’objet 
d’une évaluation d’impact. 

B. Objectif General
L’objectif général est le recrutement du Chercheur principal chargé du 
suivi de la mise en œuvre des conventions de partenariat signées avec 
le SWEDD-GUINEE et de toutes les études du projet, avec un accent 
particulier sur l’évaluation d’impact.

C. Mission du chercheur national
De manière générale le chercheur principal, sous la supervision du Spé-
cialiste Suivi Evaluation du SWEDD et de l’Équipe GIL de la Banque 
Mondiale, aura à appuyer la coordination du Projet SWEDD-Guinée 
dans le suivi de la mise en œuvre des conventions de partenariat si-
gnées avec l’INS, et de collecte des données de l’ONDD, et de toutes 
les activités pour exécuter les évaluations d’impact. En particulier sa 
mission consistera à :
• Evaluer la qualité des données et vérifier la fiabilité des données col-

lectées en les analysant et en appréciant leurs sources ; apprécier la 
fiabilité des données statistiques transmises ;

• Appuyer la coordination des activités (collecte de données, analyse 
d’impact) mises en œuvre par l’INS ;

• Contribuer aux missions de supervision des activités sur le terrain ;
• Organiser des séances périodiques d’échanges entre le projet et le 

SWEDD sur la progression des résultats attendus du partenariat ;
• Apporter une contribution importante et substantielle au contrôle qua-

lité des rapports périodiques produits par l’INS et transmis à l’UGP ;
• Apporter une contribution à la préparation des produits d’information 

et de communication ;

D. Rôles et responsabilités du chercheur national
Le Chercheur National (CN) est responsable de la conception, la mise 
en œuvre et l’analyse des résultats pour l’évaluation d’impact. Il va col-
laborer avec le Spécialiste Suivi-Evaluation du Projet SWEDD, le Cher-
cheur principal international, l’équipe de coordination au niveau régional 
et les Points Focaux SWEDD des Ministères sectoriels pour développer 
la note conceptuelle pour l’évaluation d’impact qui servira pour la me-
sure des effets causaux du projet. 

Les rôles et responsabilités spécifiques du Consultant National in-
cluront : 
• Conception de l’étude de l’évaluation d’impact : Fondé sur la concep-

tion expérimentale déjà proposée par le pays, le Chercheur Natio-
nal aidera à  développer avec les chercheurs du Gender Innovation 
Lab une note conceptuelle détaillée qui présente des hypothèses 
consensuelles, une stratégie d’identification et d’échantillonnage, 
des axes expérimentaux de l’étude, la collecte des données et le 
plan d’analyse, les calculs de puissance, le recrutement, le budget 
et les échéances cibles pour les activités. 

• Identification des partenaires locaux : Le Consultant National va sou-
tenir l’équipe du pays SWEDD pour le recrutement et la contractuali-
sation avec un Cabinet qualifié qui va réaliser l’enquête à travers les 
activités de collecte des données pour les études du projet (e. g. en-
quête de référence et enquête finale). Le chercheur national adapte-
ra des termes de références exemplaires pour la firme, avisera sur 
les revues des propositions techniques et financières, et conseillera 
la firme d’enquête, analysera les revues des propositions techniques 
et financières, et conseillera le Cabinet d’enquêtes. 

• Evaluation Ethique : Le chercheur national sera responsable d’obte-
nir l’autorisation du Comité Ethique pour la recherche et des appro-
bations nécessaires du Gouvernement à conduire la recherche avec 
des sujets humains

• Développement du questionnaire : En collaboration avec l’équipe du 
projet et l’équipe de coordination régionale, et l’équipe de coordina-
tion régionale, le chercheur national identifiera les principaux indica-
teurs d’intérêts de l’Évaluation d’Impact, ainsi que d’autres variables 

Appels d’Offres
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qui devront être mesurées pour l’Évaluation. Ceci pourra inclure 
(sans s’y limiter) des indicateurs spécifiques liés aux bénéficiaires, 
ménages, communautaires, scolaires, et au projet. Le CP devra re-
quérir et incorporer les remarques et commentaires de l’équipe de 
coordination des Évaluations d’Impact et de l’équipe pays SWEDD. 
Cette tâche inclura aussi le développement des protocoles pour la 
collecte des données, la supervision de la formation des enquêteurs, 
et le pilotage et la réalisation des instruments de sondage.

• Mise en œuvre : Le chercheur national supervisera toutes les acti-
vités associées à la mise en œuvre de l’évaluation d’impact, inclura 
la réalisation des enquêtes et d’autres activités pour la collecte des 
données, la gestion des données, des rapports du progrès pério-
diques sur l’évaluation d’impact, l’apurement des données et leurs 
analyses, la préparation des rapports et veillera à leur diffusion en 
accord avec les autorités gouvernementales. Le chercheur national 
est responsable pour la garantie des mécanismes concernant la 
qualité, la collecte, l’évaluation et la gestion des données.

• Préparation et présentation des rapports : la note conceptuelle du 
projet présentera les résultats spécifiques de cette étude. Au mini-
mum, les résultats suivants seront attendus : (i) un rapport de base 
qui examine la validité interne de la conception de l’étude ; (ii) un 
rapport d’évaluation d’impact à mi-parcours ; (iii) un rapport final qui 
décrit l’effet du Projet sur les indicateurs clés ; (iv) un dossier stra-
tégique qui présentera les résultats pour une audience non-tech-
nique ; et (v) une ou plusieurs présentations Power Point visant 
des audiences académiques et/ou politiquesLe chercheur national 
cherchera et incorporera des commentaires des équipes nationale 
et régionale du projet SWEDD avant la validation des résultats. Il 
présentera des résultats à un ou plus ateliers dans la région, et sera 
encouragé à produire des publications académiques (soit seul(e) ou 
en collaboration avec les chercheurs principaux des autres pays, 
des cadres techniques de la Guinée et/ou des autres pays du projet 
régional SWEDD) et autres produits scientifiques à partager avec 
une audience plus large.

E. La gestion et propriété des données
Le chercheur national sera responsable de la documentation, des activi-
tés d’évaluation d’impact et la garantie que toutes les données et docu-
mentation correspondent, la sauvegarde de fichiers sera enregistrée et 
sécurisée. Toutes les données collectées dans le cadre de l’évaluation 
d’impact seront la propriété du Gouvernement guinéen. Les constata-
tions contenues dans la base de données doivent être approuvées par 
le Gouvernement et le Comité d’éthique avant toute publication.

Calendrier et Produits
Le tableau ci- dessous présente les produits clés que le Chercheur Na-
tional est requis de soumettre et le niveau indicatif du nombre de jours 
de travail requis pour chacun. Les produits et calendriers peuvent être 
révisés avec l’accord du Gouvernement au cours de la mission. 

F. Critères de Sélection
• Un Master en économie, statistiques, démographie ou un domaine 

pertinent sur les questions de Population et Développement (un doc-
torat est un plus). Des compétences fortes en recherche quantitative 
sont essentielles. 

• Avoir au minimum 5 années d’expérience professionnelle dans le 
domaine de la statistique et avoir une expérience pratique dans l’éla-
boration et la production des statistiques sociales

• Au moins, trois ans d’expérience en qualité de dirigeant d’évalua-
tions d’impact en matière de santé, éducation ou l’autonomisation 
des femmes. Une expérience spécifique des études sur la pauvreté, 
sur la santé des adolescentes est un atout. 

• Capacité avérée à travailler avec des chercheurs à l’international et 
à fournir du travail de haute qualité dans les délais. 

• Avoir des compétences fortes en recherche quantitative, y compris 
l’utilisation de logiciels statistiques tels que SPSS ou STATA 

• Avoir participé à deux études micro-économiques auprès des mé-
nages.

• Avoir participé à la formation et la supervision d’enquêteurs,
• Avoir coordonné au moins deux études micro-économiques, auprès 

des ménages ;
• Avoir participé à deux enquêtes quantitatives d’ampleur similaire à 

celle décrites dans les présents TDR dans le contexte socio-écono-
mique de la Guinée ;

• Avoir une grande capacité de rédaction de notes méthodologiques, 
bonne connaissance du système de production des statistiques so-
ciales ;

• Avoir des aptitudes à communiquer, à conduire des réunions, à ani-
mer des ateliers et séminaires de formation et avoir un excellent 
niveau en français oral et écrit et une maîtrise de l’anglais ;

• Avoir des aptitudes à concevoir et à mettre en œuvre toutes les 
étapes de mise en œuvre d’étude d’impact

• Faire preuve de sensibilité et d’adaptabilité face aux différences 
entre individus (sexe, âge, etc.) 

• Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles et de travail en équipe ;
• Aisance en Français et Anglais est requis. 

G. Lieu et durée de la mission
La mission se déroulera en Guinée pour une durée de 165 jours de 
travail sur une période de trois ans. Cependant, pour la première année 
de mission, le chercheur national fournira les services pour une période 
de soixante-cinq (65) jours au terme desquels sa performance sera éva-
luée. La reconduction du contrat pour les deux autres années est liée à 
la bonne performance. 

H. Méthode de sélection : 
Le chercheur national sera sélectionné suivant la méthode Sélection 
Consultant Individuel (SCI) conformément aux dispositions définies 
dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
de la Banque Mondiale de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et Août 
2018.

I. Dépôt des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature doivent porter la mention « Recrute-
ment d’un consultant national pour l’évaluation de l’impact du projet 
SWEDD2-Guinée » et devront être déposés au plus tard le 30 aout 2022 
à l’adresse suivante : Projet Régional d’Autonomisation des Femmes 
et le Dividende Démographique au Sahel - Conakry sise à l’Immeuble 
MAB 2ème étage, près de l’Hôtel du Golfe, Quartier Minière cité, Com-
mune de Dixinn-Conakry. Contact : +224 624 96 60 96   /620 62 22 68 
à 12h 00 mn TU. 

NB : Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

Le coordonnateur 
Mamadou Safaiou BAH

Appels d’Offres
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Travail – Justice - Solidarité 

PRIMATURE

AGENCE NATIONALE D’INCLUSION ECONOMIQUE ΕΤ SOCIALE (ANIES) 

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

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

AVIS Α MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT  
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ΕΤ RÉSEAUX 
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice - Solidarité 

PRIMATURE

AGENCE NATIONALE D’INCLUSION ECONOMIQUE ΕΤ SOCIALE (ANIES) 

Date de début : 16 août 2022        Date limite : 30 aoίit 2022

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

AVIS Α MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT  
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN DÉVELOPPEUR OPS
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Recrutement de deux (02) prestataires pour faciliter les opéra-
tions de transit et services connexes (enlèvements exonérés, 
et transport, etc…) du Bureau Pays PNUD-Guinée et ses pro-
jets DIM et NIM dans le cadre d’un contrat à long termes (LTA) 

conformément aux dispositions du code de transit

Le Bureau PNUD et/ou le Système des Nations Unies, en général, dans le cadre 
de la mise en œuvre de leurs missions officielles auprès des pays d’accueils, ac-
quièrent des biens (des véhicules, des matériels informatiques, etc) au profit de 
leurs bureaux ou des partenaires nationaux à titre de dons.

Ces biens acquis intitulés au nom du PNUD, faisant objet d’importation ou d’expor-
tation, doivent être exonérés de toutes taxes, conformément à la convention cadre 
établie entre la République de Guinée et le PNUD, voire le Système des Nations 
Unies. Il en est de même pour les autres Organisations Internationales qui œuvrent 
dans le cadre du développement. 
Dans l’optique de pallier ces difficultés récurrentes, et d’optimiser la gestion finan-
cière des couts de service ou de prestation rendues par une société de Transit, il 
s’avère nécessaire de recruter deux (02) prestataires professionnels, spécialistes 
en Transit qui pourront valablement, répondre, avec diligence, à toutes nos de-
mandes de service de transit. 
L’objectif de ce recrutement est : Identifier deux (02) prestataires, à l’issue de ce 
processus, qui seraient capable de faciliter les opérations de transit (enlèvements 
exonérés, et transport, etc.) et services connexes, et qui répondent aux critères de 
sélection. VOIR TDR JOINT DANS LE DAO.

MODALITES DE SOUMISSION :

Les prestataires intéressés sont priés de déposer leur proposition (Offre technique 
& financière):
Par courriel à l’adresse : offres.gn@undp.org, ayant comme objet :

« RFP-002-2022 pour LTA TRANSIT-PNUD-GUINEE /Recrutement de deux (02) 
prestataires pour faciliter les opérations de transit et services connexes (enlève-
ments exonérés, et transport, etc…) du Bureau Pays PNUD-Guinée et ses projets 
DIM et NIM dans le cadre d’un contrat à long termes (LTA) conformément aux dis-
positions du code de transit» 

Les propositions doivent être adressées à : 
Mr Boureima Younoussa, Représentant Résident Adjoint du PNUD en Guinée
Maison Commune des Nations Unies, Commune de Matam Coléah, Corniche Sud, 
Rue M002

La date limite du dépôt électronique des propositions est fixée : Le 05 septembre 
2022 à 00 heure, temps universel.

Il est important de noter que :
• Chaque envoi ne doit pas dépasser 5MB ;
• La soumission en version physique sous plis fermé n’est pas acceptée
• Toute offre reçue hors délai ou envoyée en dehors de l’adresse électronique : 

offres.gn@undp.org ne sera pas prise en considération ; 
• Ne sont appelées à candidater que les cabinets/structures (nationales ou inter-

nationales habilitées à travailler en Guinée)

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez soumettre vos 
questions à l’adresse suivante : 

Abass Bangoura (courriel : abass.bangoura@undp.org) avec copie à 
Mamadou Aliou Diallo (courriel : aliou.mamadou.diallo@undp.org)

Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation 
de la date-limite de dépôt des soumissions, sauf si le PNUD estime qu’une telle 
prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux soumis-
sionnaires.
Les soumissionnaires intéressés sont priés de consulter la version intégrale du 
DAO à travers le lien :
Procurement notice : https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?no-
tice_id=94306;oula retirer au siège du PNUD à Coleah (Unité Procurement).
Durée maximale prévue du contrat :
Trois (3) ans renouvelables une fois par prestataire sur une année complémen-
taire, soit au total quatre (4) ans. Sur la base de performances satisfaisantes (voir 
détails dans les TDRs).

Le PNUD attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’at-
tention que vous portez aux opportunités commerciales qu’il propose. 

Les candidatures de prestataires qui intègrent la promotion du genre dans 
leurs activités sont très encouragées

Appels d’Offres
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

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

PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG-EDG)
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET: P 164225

Financement:  IDA Don N° D 426-GN et Crédit N° 6372-GN

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT 
DU POSTE SOURCE 110/15 kV KINDIA

N°: 06/PAAEG/DEPE/EDG/T/2022

Avis d’Appel d’Offres International

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un finance-
ment de la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement pour 
la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Gui-
née (PAAEG-EDG), et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement 
pour effectuer les paiements au titre du marché suivant : Réhabilitation et 
renforcement du Poste source 110/15 kV de KINDIA.

2. L’unité d’exécution du (PAAEG-EDG) de l’Electricité de Guinée 
agissant pour le compte de l’Electricité de Guinée (EDG) invite les can-
didats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour la 
Réhabilitation et renforcement du poste source 110/15 kV de KINDIA.

3. La prestation consiste en un contrat clé en main comprenant l’in-
tégralité des prestations nécessaires à la conception, la construction, les 
essais et la mise en service du poste haute tension de KINDIA.

Ceci comprend :
• le raccordement en coupure d’artère en entrée et sortie du poste HT de 

Kindia à la ligne 110 kV Garafiri – Grandes Chutes ;
• le génie civil pour l’aménagement de la plateforme, la construction des 

bâtiments et des infrastructures du poste (y compris la protection incen-
die et le traitement d’eau) ;

• les constructions métalliques pour installation des équipements en zone 
extérieure ; 

• les équipements électriques en haute tension, moyenne tension et 
basse tension nécessaires au fonctionnement du poste source de KIN-
DIA ;

• les équipements de contrôle-commande, protection et télécommunica-
tion nécessaires au fonctionnement du poste de KINDIA et à la télécom-
munication avec le dispatching de conduite ;

• la déconstruction du poste existant ;
• la formation du personnel d’exploitation du poste ;
• la mise en place d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES).

4. Le Délai maximum d’exécution est de: vingt (20) mois à partir de la 
date d’entrée en vigueur du contrat.

5. Ce contrat sera financé par l’Agence Française de Développement 
(AFD). La passation du Marché sera conforme au Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et 
aout 2018 et relatifs aux règles de la Banque Mondiale. 
6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des 
informations et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres au-
près de l’Unité d’exécution du PAAEG-EDG  de l’Electricité de Guinée à 
l’adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures 30 TU et les vendredis de 09 à 13 heures au plus tard 21 jours 
avant la date limite de dépôt des offres.

7. Les exigences en matière de qualifications sont : 
7.1 Eligibilité :

a. Nationalité :
Les Soumissionnaires doivent avoir la nationalité d’un des pays éligibles 
en matière de passation des marchés de fournitures, travaux et services 
financés par la Banque mondiale tels que définis dans les Directives.

b. Conflit d’intérêts :
Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit d’intérêt et 
ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqua-
lifiés.

c. Exclusion par la Banque :
Ne pas avoir été exclu par la Banque à savoir un soumissionnaire faisant 
l’objet d’une sanction prononcée par la Banque.

d. Entreprise publique :
Les entreprises publiques du pays du Maître de l’Ouvrage sont admises 
à participer à la condition qu’elles puissent établir (i) qu’elles jouissent de 
l’autonomie juridique et financière, (ii) qu’elles sont régies par les règles du 
droit commercial, et (iii) qu’elles ne dépendent pas du Maître de l’Ouvrage.

e. Exclusion au titre d’une résolution des Nations Unies ou de la 
législation du pays de l’Emprunteur :
Ne pas être exclu en application de loi ou règlement du pays de l’Emprun-
teur ou d’une décision de mise en œuvre d’une résolution du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies.

7.2  Litiges :
a. Antécédents de non-exécution de marché :
Pas de défaut d’exécution incombant aux Soumissionnaires d’un marché 
au cours des cinq (5) dernières années depuis le 1er janvier de l’année 
2017.

b. Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d’une Déclaration de 
garantie de soumission ou du retrait de l’Offre au cours son délai de validité 
:
Faire l’objet d’exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d’une Déclara-
tion de garantie de soumission.

c. Litiges en instance :
La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme des Soumissionnaires 
telles qu’évaluées au critère 8.3 ci-après restent acceptables même dans 
le cas où l’ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l’encontre 
des Soumissionnaires.

d. Antécédents de litiges :
Absence d’antécédent de différends systématiquement conclus à l’encontre 
des Soumissionnaires depuis le 1er janvier de l’année 2017.
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7.3 Situation et Performance Financières :

Situation financière :
(i) Les soumissionnaires doivent démontrer qu’ils disposent d’avoirs 
liquides ou  ont accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. 
autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants 
pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des tra-
vaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de 2 000 000 US$ et nets de 
ses autres engagements ;

(ii) Les soumissionnaires doivent démontrer, à la satisfaction du Maître 
de l’Ouvrage qu’ils disposent de moyens financiers lui permettant de satis-
faire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre 
de marchés déjà engagés ;

(iii) La soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la 
réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables 
par le Maître de l’Ouvrage  pour les à partir de 2017 démontrant la solva-
bilité actuelle et la rentabilité à long terme des Soumissionnaires.

Chiffre d’affaires annuel moyen :
Le chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années à partir de 2017 à 
2021 doit représenter au moins de 9 000 000 USD.

  7.4 Expérience :

   Expérience générale :
Expérience de marchés à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensem-
blier au cours des cinq (5) dernières années à partir du 1er janvier de l’an-
née 2017.
 
Expérience spécifique :
(a) Expérience en marchés de construction à titre d’entrepreneur, de 
sous-traitant ou d’ensemblier dans au moins un (01) marché au cours des 
cinq (5)  dernières années à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la 
date limite de remise des offres avec une valeur minimum de huit (8 000 
000) US $, qui a été exécuté de manière satisfaisante et terminé, pour l’es-
sentiel, et qui est similaire aux Travaux proposés ;
(b) Pour le marché référencié ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés 
pendant la période stipulée au paragraphe (a) ci-dessus, une expérience 
minimale de construction dans les principales activités suivantes : 
Poste 90/30 ou 20 kV, 110/30 ou 20 kV ; ou de tensions supérieures à 110 
ou 90 kV du coté primaire et 30 ou 20 kV du coté secondaire.

7.5 Personnel :

Les Soumissionnaires doivent établir qu’ils ont le personnel pour les posi-
tions-clés   suivantes :

Un Directeur ou Chef de Projet (Ingénieur électricien ou équivalent) ;
Un Directeur des Travaux (Ingénieur électricien ou équivalent) ;
Un Conducteur de travaux (Technicien électricien supérieur ou équivalent) ;
Un spécialiste contrôle commande des postes HT/MT Ingénieur électricien 
ou       équivalent ;
Un Conducteur de travaux ((Ingénieur génie civil ou équivalent).
Les soumissionnaires doivent démontrer que le personnel maîtrise parfai-
tement la langue Française.

7.6 Matériel :
Les Soumissionnaires doivent fournir les détails concernant le matériel pro-
posé.
Sous-traitants proposés :
Les soumissionnaires présenteront tous les documents apportant la preuve 
de la qualification du ou des principaux sous-traitants proposés.
Fabricants :
Si le Soumissionnaire offre de fournir et installer des composants impor-
tants d’équipements qu’il ne fabrique ou ne produit pas lui-même, il devra  
soumettre une Autorisation du Fabricant.
7.7 Certification ISO :

Posséder une certification ISO ou norme internationale équivalente (l’équi-
valence est à démontrer par le Soumissionnaire), en cours de validité appli-
cable au Chantier : certification de gestion de la qualité ISO 9001, certifica-

tion de gestion environnementale ISO 14001, certification de gestion de la 
santé et de la sécurité ISO 45001.

8. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en Français peut être 
acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-dessous et 
sur paiement  d’un montant non remboursable de deux millions de Francs 
guinéens (2 000 000 GNF). La méthode de paiement sera par versement 
d’espèces au compte du Projet ouvert pour les appels d’offres à la FBN 
Bank dont le RIB est : Code Bank : 008, Code Agence : 307, Numéro de 
compte : 2050000033, Clé : 16.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être expédié aux soumissionnaires contre 
présentation de la preuve de paiement, par courrier électronique. Les sou-
missionnaires ayant leur représentant à Conakry peuvent obtenir au besoin 
la copie papier  du dossier d’Appel d’Offres.

9. Les offres doivent être déposées au siège de l’Unité d’exécution du 
PAAEG de l’Electricité de Guinée à l’adresse ci-dessous au plus tard le : 12 
octobre 2022 à 10 heures 00 TU. Les dépôts électroniques ne seront pas 
admis. 

10. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie de 
l’offre pour un  montant égal à 160 000 USD. La garantie de soumission 
sera une garantie bancaire. Cette garantie de soumission demeurera valide 
pendant vingt-huit (28) jours au-delà de la date limite initiale de validité des 
offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’acheteur 
et acceptée par les soumissionnaires, conformément aux dispositions de la 
clause 20.2 des IS. La période de validité initiale des offres est de cent vingt 
(120) jours. 

11. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

12. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui le souhaitent à la séance d’ouverture qui aura lieu au siège 
l’Unité d’exécution du PAAEG  de l’Electricité de Guinée à l’adresse ci-des-
sous, le : 12 octobre 2022 à 10 heures 30 TU.

13. Une réunion préparatoire à l’établissement des offres, à l’intention 
de ceux qui auront achetés le dossier, se tiendra à Kindia le 12 septembre 
2022 à partir de 10 Heures 00 TU. Elle sera suivie de visite de site (obli-
gatoire). Les plans et schémas disponibles seront mis à la disposition des 
soumissionnaires. Les coûts liés à cette visite sont à la charge du soumis-
sionnaire. Cette visite ne décharge pas le soumissionnaire de son obliga-
tion de s’informer des renseignements qui peuvent être nécessaires pour 
la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des 
Travaux.

14. La date limite d’achat du DAO est fixée au 09 septembre 2022 (deux 
jours avant la date de visites de sites).

15. L’adresse aux item n° 6, 8, 9 et 12 à laquelle il est fait référence 
ci-dessus est : 
 
L’Unité de Gestion du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Gui-
née (PAAEG-EDG), Immeuble Agence Grands Comptes EDG 2ème étage. 
Cité Chemins de fer, Commune de Kaloum, Conakry, République de Gui-
née. 

Téléphone : (+224) 622 65 26 51 / 628 27 16 77, 
             Email :    alphasamakoun@gmail.com   
                  spmpaaegedg2020@gmail.com 
 

                                    Conakry le 08 août 2022

Mamadou Alpha BALDE 
        Chef du Projet PAAEG-EDG
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La Poste Guinéenne à l’heure des grandes innovations

La Poste guinéenne fait 
peau neuve. Il ne s’agit pas 
là d’une assertion creuse, 
mais bien d’une réalité qui 
crève les yeux. Il suffit d’y 
faire (à son siège du centre-
ville de Kaloum à Almamya) 
un petit tour pour se rendre 
à l’évidence.  Les bâtiments 
sont en voie de rénovation 
complète, et bien tenus par 
un service de nettoyage pri-
vé qui veille à maintenir les 
lieux clean.

Dans la grande salle des 
enregistrements, l’accueil 
est aussi au rendez-vous, 
avec d’élégantes jeunes 
dames qui accueillent les 
clients avec sourire et res-
pect. Le langage est mesu-
ré et les hôtesses tiennent 
à ce qu’on leur retourne 
la courtoisie, qu’elles par-
tagent sans discrimination.

Le détail mérite d’être noté, 
surtout dans un pays où 
l’accueil dans les établis-
sements publics a la triste 
réputation d’être pour le 
consommateur un véritable 
cauchemar. Chez nous en 
Guinée, il est courant que 
vous vous adressiez à des 
hôtesses pendant qu’elles 
vous ignorent, passant le 
clair de leurs temps à jaser 
impunément au téléphone, 
pendant que les clients font 
la queue.

Désormais à la Poste gui-
néenne, les courriers pour 
leur part, sont bien enregis-
trés et numérisés, avec un 
tracker qui permet au client 
de suivre le parcours de 
son paquet jusqu’à destina-
tion. Loin de nous ce passé 
pas bien lointain, où les co-
lis étaient amassés à même 
le sol dans une basse-cour 
de l’agence des tris d’Al-
mamya.

Désormais la confiance est 

de retour, pour le bonheur 
des usagers qui retrouvent 
enfin, leur « service postal 
».

Pour atteindre ce résultat 
dont tous les Guinéens sont 
aujourd’hui fiers, il a fallu 
l’arrivée à la tête de la Poste 
Guinéenne d’un jeune ingé-
nieur des télécoms de son 
état, rompu à l’art du ma-
nagement, Mohamed Sita 
Cissé, Sitanium pour les 
intimes.

Le Colonel Mamadi Doum-
bouya, en nommant « Sita 
» le 17 décembre dernier, 
savait qu’il pouvait comp-
ter sur les habiletés ma-
nagériales d’un meneur 
d’homme, connu pour sa 
compétence, sa loyauté, 
son ouverture d’esprit, son 
sens élevé d’écoute et sur-
tout son entrain au travail 
bien fait.

Avec pour mandat de ra-
mener la confiance des 
Guinéens vers les services 
des postes, bref de faire de 
notre poste un service fu-
turiste, connecté aux nou-
velles technologies. S’il est 
vrai que l’objectif escompté 
n’est pas encore atteint, ce-
pendant au vu des résultats 
déjà engrangés, l’on n’est 
plus loin du compte.

Retour dans le portefeuille 
de La Poste Guinéenne 75 
bâtiments évalués à 357 
milliards GNF

Dès sa prise de fonction, 
Mohamed Sita a d’abord fait 
l’état des lieux de son insti-
tution. Après s’être rendu 
compte que l’entreprise éta-
tique souffrait d’un manque 
criard de biens mobiliers et 
immobiliers, il a vite recouru 
aux services d’un cabinet 
privé MICO, afin de lui faire 
la situation globale de La 

Poste Guinéenne.

Ce travail a permis très 
vite la récupération pour 
le compte de la Poste Gui-
néenne de 75 bâtiments 
qui étaient entre les mains 
de privés, à travers le pays. 
Ces actifs ont été évalués 
par MICO à hauteur de 
357 milliards de GNF, soit 
quelques 35 millions USD. 
Et ce n’est pas tout !

Au compte des innovations, 
et dans le cadre de la dis-
tribution des courriers, la 
direction générale a égale-
ment conçu un autre pro-
jet intitulé « adressage 
numérique », qui permet 
de localiser le client d’où 
qu’il se trouve. Ce sys-
tème innovateur permettra 
à la Poste Guinéenne de 

se doter d’une banque de 
données (data base) qui 
pourra travailler en toute 
sécurité avec les collectivi-
tés locales, par le système 
d’enregistrement des états 
civils (naissances, actes de 
décès, documents de ma-
riages etc.).

Le lancement d’une plate-
forme de solution de paie-
ment dénommé « Poste 
Syli » et d’un magasin nu-
mérique « Postemakity »

L’autre projet à « maturité 
» est la plateforme numé-
rique dénommée « Poste 
Syli » dont le lancement 
officiel aura lieu dans deux 
semaines. Les initiateurs de 
ce projet ont songé à rendre 
hommage à l’un de ses il-
lustres fils, le président Ah-
med Sékou Touré, le père 
de l’indépendance et l’un 
des tout premiers agents de 
poste en Guinée.

« Post Syli » est une nou-
velle forme de paiement qui 
permettra au client de faire 
des achats, des transferts 
de crédits téléphoniques, 
des dépôts et retraits 
d’argent, le paiement mar-
chand, et de se doter d’une 
carte Visa rechargeable.

Cette dernière pour les six 
premiers mois sera utilisée 
en Guinée. Les usagers 
après ce délai pourront l’uti-
liser partout dans le monde 
entier. Avec la carte Visa, 
les fonctionnaires pourront 
librement et facilement se 
faire payer leurs salaires, 
les étudiants de récupérer 
leurs pécules, et ainsi les 
retraités d’accéder à leurs 
pensions, sans trop de 
casse-tête. Bien d’autres 
services y seront dispo-
nibles.

A la même date sera lan-
cée le projet de « Postema-

kity », une autre plateforme 
numérique entièrement 
gratuite qui permettra aux 
usagers guinéens d’ache-
ter et de vendre leurs pro-
duits. L’objectif de ce projet, 
également futuriste, est de 
reproduire localement dans 
notre pays le concept de la 
plateforme du géant améri-
cain Amazon.

La Banque postale en route

Pour la mise en place de la 

banque postale, la direction 
générale de la Poste Gui-
néenne a recruté un cabinet 
pour les études, l’accompa-
gnement, et la formation 
des agents qui seront re-
crutés pour le compte de 
ladite banque. Et pour cela, 
la poste a opté pour une mi-
cro-finance en lieu et place 
d’une banque classique. 
Déjà, un partenaire est trou-
vé.

La direction générale de la 
Poste Guinéenne a aussi 
réhabilité un autre projet 
dénommé (FAQS), Fonds 
de l’Amélioration de la Qua-
lité de Service, en souf-
france depuis des lustre. 
Celui-ci a consisté à l’achat 
de mobiliers neufs, dont 
entre autres un véhicule, 10 
motos, 7 tricycles, une four-
gonnette et deux pick-up, le 
tout destiné au transport et 
à l’acheminement des cour-
riers.

Aujourd’hui, grâce à la po-
litique de refondation sys-
tématique de l’Etat expri-
mée par le colonel patriote 
Mamadi Doumbouya, « 
La Poste Guinéenne » est 
en train d’écrire ses lettres 
de noblesse, sous le lea-
dership de Mohamed Sita 
Cissé, avec pleins de ser-
vices innovants et à la clé, 
des centaines d’emplois 
pour les jeunes un peu 
partout dans le pays. Le 

colonel-président Mamadi 
Doumbouya, en bon maître 
d’ouvrage, veut une Gui-
née nouvelle où le bien-être 
sera garanti pour chaque 
Guinéen. Mohamed Sita 
est l’un de ses nombreux 
maîtres d’œuvre dont l’en-
gagement, la loyauté, l’ab-
négation aux côtés du chef 
de l’Etat ne fera sans doute 
pas défaut.

SS CAMARA
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