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10 CONSEILS POUR AMÉLIORER SA SANTÉ
nuit. Pour vous aider à mieux
dormir, il est conseillé de baisser
la luminosité ambiante avant de
dormir, de manger léger le soir
pour faciliter la digestion, d’éviter
le café et le thé après 17 heure,
de pratiquer une activité physique dans la journée et d’avoir
une literie confortable.
Comment améliorer sa santé ?
Cette question revient de plus
en plus souvent et fût abordée
par de nombreux spécialistes
de la santé. Tous Ergo résume
pour vous 10 conseils simples à
suivre au quotidien et efficaces !

risque de décès dans le monde.
A défaut de pratiquer un sport
régulièrement, il est conseillé de
marcher 30 minutes par jour à un
rythme soutenu. Consultez notre
article Du sport pour les seniors
?

1. Surveiller son alimentation
L’alimentation joue un rôle fondamental dans le bien-être et
la santé. Il est recommandé de
réduire sa consommation de sel,
sucre raffinés et acides gras saturés (viande, produits laitiers)
et de plutôt privilégier les acides
gras insaturés (poissons gras,
huiles végétales), les céréales
complètes et bien sûr, les fruits
et légumes. En effet, une revue
scientifique a démontré que,
pour chaque portion supplémentaire de 100 g de fruits et légumes consommée, le risque de
dépression est réduit de 3%.

3. Boire plus d’eau
Le corps d’un adulte est composé à 60% d’eau. Tous les jours, il
en dépense en moyenne plus de
2 litres. Nous savons tous que
boire de l’eau est excellent pour
notre organisme, mais beaucoup de personnes oublient de
boire suffisamment. Il est bon de
rappeler que certains aliments
(fruits et légumes) hydratent le
corps, tandis que d’autres (alcool) le déshydratent. Il est recommandé de boire 1.5 à 2 litres
d’eau par jour minimum.
La sensation de soif étant déjà
le signe d’une déshydratation,
pensez à boire tout au long de
la journée.

2. Pratiquer une activité physique régulière
L’activité physique est connue
pour aider à garder la ligne, mais
ses bienfaits ne s’arrêtent pas là.
En effet, le sport favorise la longévité, aide à réduire les risques
de maladies chroniques et améliore la santé mentale. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,
la sédentarité est considérée
comme le quatrième facteur de

4. Mieux dormir
Le sommeil est crucial pour de
nombreuses fonctions biologiques.
Il s’avère que dormir trop ou pas
assez augmente le risque de
maladie cardiaque, de diabète et
d’obésité.
En moyenne, un adulte a besoin
de 7 à 9 heures de sommeil par

5. Prendre le temps de se détendre
La vie moderne est source d’un
grand stress pour beaucoup de
personnes, lequel a un effet extrêmement néfaste sur la santé. Il
est donc fortement recommandé
de s’accorder des pauses dans
ce rythme de vie. Une sieste,
de la lecture ou regarder un film
est bénéfique pour votre santé.
Il existe également des plantes
adaptogènes permettant d’apaiser l’organisme.
6. Sortir et voir du monde
Nous sommes des êtres sociables. Partager des moments
avec d’autres personnes permet de se créer une identité et
d’améliorer sa santé physique
et mentale. Voir du monde, c’est
utiliser son cerveau et son corps
pour échanger, rire, prendre
l’air… Cela évite grandement
les risques de dépression. Il est
conseillé par exemple de faire
partie d’un club, d’une association ou d’une équipe de sport !
7. Avoir une attitude positive
Garder une attitude positive a
un réel impact sur la santé et le
bien-être. Le cerveau doit aller de
l’avant, avoir des objectifs, des
défis… Avoir un but ou une activité qui nous tient à cœur donne
un sens à notre vie, est excellent
pour le moral et réduit les risques
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de dépression.
8. Éviter le tabac
On ne vous apprend rien, le tabac est très nocif pour la santé.
Il est responsable de nombreux
troubles et multiplie les chances
de déclarer une maladie grave.
L’espérance de vie diminue drastiquement, le corps s’intoxique et
s’épuise.
Si arrêter de fumer n’est pas
simple, cela constitue une étape
déterminante vers une meilleure
santé.
9. Remplacer le café par le thé
Plus facile à faire pour certains
que pour d’autres, remplacer
tous les matins le café par le thé
(notamment le thé vert) est une
solution simple et quotidienne
très bénéfique pour la santé. En
effet, le thé est bien plus riche
en antioxydants, qui permettent
de prévenir les maladies cardiovasculaires, certains cancers et
d’autres maladies liées au vieillissement.
10. Limiter la position assise
au travail
La sédentarité favorise les problèmes de santé tels que l’obésité ou les maux de dos. Le travail de bureau amène souvent à
rester assis des heures durant. Il
est important de se lever au moment de la pause déjeuner, de
prendre des pauses régulières et
de se déplacer. Ces pauses dans
la journée permettent non seulement de limiter les dégâts de la
sédentarité, mais aussi d’améliorer la concentration !
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité
MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE, DE L’ENFANCE ET
DES PERSONNES VULNERABLES
PROJET DE FONDS D’INVESTISSEMENT SOCIAL DE RELANCE
POST EBOLA (PERSIF)
UNITE DE COORDINATION DU PROJET
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL
N°003/MPFPV/PERSIF/UCP/2022
Secteur : Social
Financement : FAD/IAEAR
Référence de l’accord de financement : DON 2100155030970
N° d’Identification du Projet : P-Z1-KZ0-032
Date de l’Avis : 15 septembre 2022
Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale du Projet.
1.
Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), afin de
couvrir le coût du Projet de Fonds d’Investissement Social de relance Post
Ebola (PERSIF). L’Unité de Gestion du Projet PERSIF se propose d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le
contrat des services d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et
Sociale du projet.
2.
Les services prévus au titre de contrat se résument comme suit :
i) S’assurer de la prise en compte des dispositions juridiques nationales
et des exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque
Africaine de Développement en matière de sauvegarde environnementale
et sociale dans la conduite des activités du projet; ii) Coordonner la planification, l’analyse et la validation des études et des documents en matière
de sauvegarde environnementale et sociale ; iii) Veiller à l’application de la
procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets préconisée dans le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; iv)
Élaborer les TDR en vue de la conduite d’Évaluations Environnementale
et Sociale (ÉES) pour les sous-projets ; v) Contribuer à l’appropriation et
à la diffusion des documents de sauvegarde environnementale et sociale,
notamment par l’équipe de projet, les structures techniques, ONG, mairies, populations, entreprises chargées des travaux, missions de contrôle,
et les bénéficiaires des activités du PERSIF ; vii) Coordonner et superviser
la mise en œuvre des mesures d’atténuation et le renforcement des capacités de l’équipe de projet, des parties prenantes et des communautés
bénéficiaires du projet sur les thématiques, en particulier le suivi environnemental et social ; viii) Conduire les activités de sélection environnementale et sociale (screening) de toutes infrastructures ; ix) établir les rapports
périodiques d’avancement et d’évaluation de l’application des dispositions
du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et identifier les
recommandations techniques appropriées pour la bonne application des
mesures de sauvegarde environnementale ; et x) Assurer la réception technique, environnementale des travaux. Les termes de référence donnent le
détail des tâches à exécuter dans le cadre de cette mission.

5.
Le candidat doit remplir les conditions de qualification suivantes :
•
Avoir un diplôme d’études supérieures (BAC+ 5 ans au moins) en
gestion de l’environnement, sciences naturelles (Écologie, Biologie, Botanique, etc.), géographie ou tout autre diplôme jugé équivalent et ayant
comme base l’environnement ;
•
Justifier d’une expérience d’au moins huit (08) ans dans la gestion
environnementale et sociale de projets de développement ;
•
Avoir réalisé au moins quatre (04) Évaluations Environnementales
et Sociales (Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique ; Cadre
de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; Etude ou Constat d’Impact Environnemental et Social (EIES/CIES) ; Audits environnementaux ;
Analyse de Risques ; etc.) de projets de développement financés par les
partenaires techniques et financiers de la Guinée dont la BAD et les autres
institutions financières internationales ;
•
Fournir les références complètes, indicateurs détaillés de tâches réalisées dans le CV et faire l’évidence des attestations de bonne exécution
desdits documents ;
•
Avoir mis en œuvre ou occupé un poste de spécialiste en sauvegarde E&S au cours des cinq (05) dernières années dans le contrôle et le
suivi de la mise en œuvre d’au moins deux (02) plans de gestion environnementale et sociale de projets de développement dont au moins un (01)
financé par les bailleurs multilatéraux (BAD, Banque mondiale, KFW, etc.) ;
•
Des formations complémentaires en matière d’évaluation environnementale et sociale ou toutes autres formations spécifiques incluant le
développement durable seraient des atouts.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte 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.
6.
La procédure de sélection se fera par Appel à concurrence en une
phase de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte de trois (3) candidats les plus qualifiés pour la mission au regard de
l’analyse des CV reçus et les autres informations fournies sur leurs capacités et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations. Le
candidat classé premier sera invité à soumettre sa proposition technique et
financière en vue de la négociation et l’attribution du contrat.
7.
L’évaluation des dossiers de candidatures (CV) sera effectuée sur
la base des critères barème de notation suivants :

3.
Le délai d’exécution des prestations est estimé à 12 mois et se déroulera du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2023, avec six (06) mois de
période d’essai.
4.
L’UCP/PERSIF invite les Consultants à présenter leur candidature
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Curriculum Vitae récent, daté et signé, Copie (s) du ou des Diplôme (s), référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, photocopie
des attestations et / ou Certificats de travail, etc.). Le CV devra mettre en
évidence les références des prestations similaires et expériences dans des
missions comparables du Candidat. Seules les missions approuvées (attestées) seront prises en compte dans l’évaluation
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La note minimale de qualification est de 70 points sur 100. Une liste restreinte de trois (3) consultants sera constituée par les candidats dont la note
totale individuelle est égale ou supérieure au score minimum ci-avant cité
selon le classement. En cas de consultants classés ex-aequo, le consultant
ayant obtenu le plus grand nombre cumulé d’expérience (générale et spécifique) évaluées sera sélectionné.
8.
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30-17H00 de lundi à vendredi.
9.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par
courriel (format PDF) à persif.guinee@gmail.com ou à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 septembre 2022. à 12 heures 00 minute
(GMT) sous une enveloppe scellée avec mention du poste à pourvoir..
« AMI N°003/MPFPV/UCP/2022 - Recrutement de Consultant individuel
pour le poste de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale
du PERSIF »
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PROJET DE FONDS D’INVESTISSEMENT SOCIAL DE RELANCE POST EBOLA (PERSIF)
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE DE L’ENFANCE ET DES
PERSONNES VULNERABLES
UNITE D’EXECUTION DU PERSIF
Mobile : (+224) 621 22 40 09 ; 666 62 76 00
Personne à contacter : Mme Oumou Aminata SACKO, Assistante administrative du Projet
Tél : 00 224 622 32 32 02
E-mails : persif.guinee@gmail.com
et mettre en copie mohamed.
diaby2020@gmail.com
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2ème passage

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° : 04-AAON-ADM/CO/PEB-G III/FY23 du lundi 12 septembre 2022
Contexte :
Le projet de Promotion de l’Education de Base en Guinée phase III (BMZ
No 2018 68 249) issu de la Coopération Guinéo Allemande, est mis en
œuvre par Plan International dans trois (3) préfectures que sont Dalaba et
Pita (région de Mamou) et la préfecture de Kissidougou (région de Faranah).
Une partie des fonds obtenus par cette coopération financière est destinée
à l’exécution de travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les
préfectures de DALABA, de PITA et de Kissidougou.
Le nombre d’écoles primaires à construire est dépendant de la fluctuation
du taux de change entre la monnaie locale (GNF) et la monnaie de la subvention (EUR) pendant la période d’exécution des travaux.
A la date de lancement de l’Avis d’Appel d’Offres pour la réalisation des objectifs de ce projet, les ressources disponibles ne peuvent financer que les
travaux pour la construction de cinquante-neuf (59) écoles selon le contenu
du programme défini par la KfW et le MEPU-A pour chaque site.
Dans l’espoir que les fluctuations du taux de change soient favorables durant l’exécution des marchés par les entreprises adjudicataires des travaux
sur les cinquante-neuf (59) sites confirmés, le projet envisage étendre les
acquis à un maximum de soixante-quinze (75) écoles. Les détails sur cette
stratégie de mise en œuvre sont expliqués dans le corps du présent Dossier d’Appel d’Offres.
1.
Objet du présent Avis d’Appel d’Offre :
Le présent Appel d’Offres a pour objet la construction d’infrastructures scolaires dans les préfectures de Dalaba et Pita (région de Mamou) et la préfecture de Kissidougou (région de Faranah) :
 Programme de construction standard pour la majorité des sites :
• Des bâtiments de trois (3) salles de classes + bureaux + magasins ;
• Des blocs de latrines de trois (3) cabines pour les garçons et de deux
(2) cabines pour les filles avec des installations de lavage des mains
intégrées.
 Programme additionnel :
• Des bâtiments pour logements d’enseignants équipés et avec des blocs
sanitaires associés pour seize (16) sites.
2.
Nature du marchés et allotissement :
2.1.
Lots entiers avec des sites confirmés (sans aucun site en option) :
Pour les lots avec des sites confirmés les travaux de tous les sites constituants chaque lot seront considérés lors de l’élaboration du contrat initial ;
		
2.2.
Lots avec 1 seul site en option (tous les autres sites sont confirmés) :
Les travaux constituants chaque lot seront considérés lors de l’élaboration
des contrats initiaux à l’exception de ceux des sites en option. Le site en
option pour chaque lot fera l’objet d’un avenant au contrat initial en cas
de disponibilité des ressources budgétaires selon le classement sur les 16
sites en réserve.
2.3.
Lots entièrement constitués de sites en option :
Le lot optionnel pourra être attribué à un soumissionnaire déjà étant attribué
un lot confirmé. Pour l’attribution du lot optionnel le soumissionnaire sera
sélectionné ayant présenté l’offre avec la meilleure note finale pour ce lot.
Les Marchés seront passés, hors taxes, sur prix global, forfaitaire et ferme.
Les travaux, objet du présent appel d’offres seront exécutés en dix-huit (18)
lots selon les allotissements décrits plus haut :
3.
Conditions de participation :
Le présent appel d’offre est ouvert à toutes les entreprises de construction
de Bâtiment et Travaux Publics (BTP), installées en République de Guinée
ou dans la sous-région Ouest Africaine.
Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes d’éligibilité légale d’exercer en Guinée ; de possession de moyens matériels,
humains et financiers adéquats et d’expérience acquise dans la réalisation

d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné
dans les Règlements Particuliers d’Appel d’Offres (RPAO).
Tous les processus de Passation de Marchés (comme définis aux « Directives pour la Passation de Marchés de Conseils, Travaux de Génie Civil,
Installations, Fournitures et Services Divers dans la Coopération Financière
avec des Pays Partenaires » attachées en Annexe 5 (les « Directives pour
la Passation de Marchés »)) qui seront effectués pour des contrats financés
au titre du Contrat d’Aide financière respecteront en tout temps ce qui suit :
Les Directives pour la Passation de Marchés a consulté sur le lien :
https://www.kfw-entwicklungsbank.de;
Afin d’encourager les jeunes diplômés à l’entreprenariat des mesures allégées sont accordées par le présent Appel d’Offres pour la participation
d’entreprises nouvelles de Bâtiments et de Travaux Publics (BTP) créées
après juillet 2019 (soit avec moins de 3 ans d’existence).
Pour des raisons de gestion des risques de performances de ces nouvelles
entreprises, elles ne seront autorisées à présenter des offres pour des lots
bien identifiés à la hauteur de leurs capacités.
Ces lots sont les suivants :
• Préfecture de Dalaba : Lots 3, 7 et 8 en option ;
• Préfecture de Pita : Lot 14 en option ;
• Préfecture de Kissidougou : Lot 15 et 18 en option.
Toutes les entreprises sont autorisées à présenter des offres pour l’ensemble des 18 lots y compris les six (6) ci-dessus réservés aux entreprises
débutantes, bien que celles-ci en soient prioritaires pour les attributions.
4.
Garantie de soumission ou cautionnement provisoire :
Pour valider leurs offres, les soumissionnaires sont tenus de joindre à leurs
dossiers de soumission, un cautionnement provisoire établi par une banque
agréée par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) sous
la forme d’une caution solidaire et personnelle de valeur fonction de la taille
du lot. (Voir DAO, Avis d’Appel d’Offre Article 8, page 11)
Sont exclues de la délivrance de cette garantie, les compagnies d’Assurance, les Institutions de micro-crédit, les hypothèques
5.
Retrait du dossier d’Appel d’Offres :
La participation au processus d’Appel d’Offres est sans frais. Tout candidat
intéressé et remplissant les conditions de participation citées au point 2 du
présent Avis d’Appel d’Offres pourra obtenir, après vérification, auprès de
l’unité de gestion du projet au bureau de Plan International Guinée à Conakry, l’ensemble des documents enregistrés sur clé USB pour une contribution financière en espèce de deux cent mille francs guinéens (200 000
GNF).
Les demandes de participation se font par courrier électronique à l’adresse
indiquée ci-dessous, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres
jusqu’au 26 octobre 2022 délai de dépôt des plis.
procurement.gin@plan-international.org.
avec en objet :
Appel d’Offres National Ouvert
N° : 04-AAON-ADM/CO/PEB-G III/FY23 du lundi 12 septembre 2022
6.
Délai de soumission des offres :
Le représentant de chaque candidat est invité à se présenter, avec ses
enveloppes en mains le mercredi 26 octobre 2022 2022, au plus tard à 10
heures 00 minute au bureau du projet au quartier Chargeur à Dalaba,
Le délai de soumission de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de
la première publication officielle dans les journaux nationaux et sites Internet nationaux. Ils (les plis) seront présentés sous double enveloppe fermée
et dans le strict respect des prescriptions du Règlement Particulier d’Appel
d’Offres (RPAO).
L’AUTORITE CONTRACTANTE
Plan International en Guinée
Maimouna BARRY
Acting D-CD Operations
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité
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)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)
Secteur : Energie
Référence de l’accord de financement : 2100155041675
N° d’Identification du Projet : P-GN-FA0-018
Date : 12 septembre 2022
1.
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) 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 consultant individuel pour l’audit de conformité environnementale et sociale.
2.
Le consultant chargé de l’audit de conformité environnementale et
sociale a pour objectif d’évaluer le niveau de conformité du projet aux exigences E&S applicables. L’audit se concentrera spécifiquement sur l’évaluation du degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement,
y compris les législations, réglementations et procédures nationales, les exigences environnementales et sociales de la Banque et les bonnes pratiques
industrielles internationales (BPII) du secteur du projet. L’audit identifiera la
non-conformité, les bonnes pratiques et les lacunes, et recommandera des
mesures correctives.

•
•
•
•

mental 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 ;
présenter au moins deux (02) références en matière d’audit environnemental et social de projets financés par les institutions financières internationales (BAD, BM, AFD, etc.) ;
être apte à travailler efficacement sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ;
avoir une bonne capacité rédactionnelle et savoir parler et écrire parfaitement le français ;
avoir une bonne connaissance des logiciels standards (Word, Excel,
Powerpoint) et des technologies de communication

6.
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 mission couvrira :
• L’audit de conformité environnemental et social du Projet d’interconnexion
des réseaux électriques de Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée/Volet Electrification Rurale- Guinée (CLSG/VER) pour les exercices
2021, 2022 et 2023 ;
Le lieu de réalisation des prestations sera dans les 40 localités dans les Régions de Kindia et de Mamou et les 7 localités dans la Région de Nzérékoré.
• L’audit de conformité environnemental et social du Projet d’Amélioration
de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG) pour les exercices 2023,
2024, 2025 et 2026.
Le lieu de réalisation des prestations sera dans les villes et localités environnantes de Kankan, Kérouané, Beyla et Lola.
3.
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 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 vérifications nécessaires des informations communiquées par les candidats avant
toute signature de contrat.
4.
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 .
5.
Le consultant sélectionné doit répondre aux exigences minimales
suivantes :
• être de niveau Bac+5 au moins dans le domaine de l’environnement ou
dans toute autre discipline connexe avec une formation ou certificat complémentaire en sciences sociales ;
• justifier d’au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle dans la
fonction d’environnementaliste ;
• avoir au moins cinq (05) références avérées en matière d’évaluation, 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) ;
• justifier d’une (1) expérience pertinente en études d’impact environne-

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.
7.
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.
8.
Les expressions d’intérêt seront soumises uniquement en langue
française et doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou
transmises par messagerie au plus tard le 26 septembre 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 consultant individuel pour l’audit de conformité environnementale et sociale» 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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Appels d’Offres

Date début: Mercredi 14 septembre 2022 Date limite:
jeudi 13 octobre 2022
Autorité contractante: Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Titre: Recrutement d’un cabinet conseil pour la réalisation d’une mission d’accompagnement en Ressources
humaines
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans
le cadre de l’exécution de son budget exercice 2022
des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ceuxci
pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
au recrutement d’un cabinet conseil pour la réalisation
d’une mission d’accompagnement en Ressources humaines.
La prestation envisagée vise à accompagner d’une
part, le Département des Ressources Humaines de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale et d’autre part,
proposer une réorganisation de la fonction RH à la
CNSS.
Le cabinet aura pour tâches principales entre autres de
:
• Accompagner dans la mise en oeuvre des procédures RH et des actions préconissées dansJe cadre
de l’audit
• Apporter toute assistance nécessaire au Département des Ressources humaines dans le processus
de réforme de l’institution;
• Proposer une grille salariale alignée sur les pratiques
du marché du travail en Guinée
Les cabinets intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont

7

J.A.O

qualifiés pour exécuter les services (la nature du domaine des prestations
et notamment les références concernant l’exécution de
marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le
nombre de personnels). Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les cabinets intéressés sont invités à manifester leurs
intérêts sur la base des TDRs qu’ils peuvent obtenir auprès de Madame Astou TALL/657 125 866/ astou.tall@
cnss.gov.gn ou de Monsieur Ansoumane BANGOURA
622 941 603/ ansoumane.bangoura@cnss.gov.gn à la
Direction des Moyens Généraux du lundi au vendredi
de 8h 30mn à 16h 00mn.
Les manifestations d’intérêt doivent parvenir au siège
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), République de Guinée sise au quartier Koulewondy, commune de Kaloum 1er étage bureau du Responsable de
la Passation des Marchés (Monsieur Ansoumane BANGOURA 622 941603) du lundi au vendredi de 8h 30mn
à 16h 00mn.
La date et l’heure limites de dépôt des manifestations
d’intérêts sont fixés au jeudi 13 octobre 2022 à 12h
00mn.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE SECURITE
ET DE GARDIENNAGE DES BUREAUX ET SITES DE LA SOGEB SA
Appel d’Offres Ouvert
(AAO)
DANO/NO 002/SOGEB/DAALP/AF/09/2022
La Société de Gestion et d’exploitation du Backbone National en abrégée SOGEB
SA, est une société anonyme publique, au capital de 50.000.000.000GNF, dont le
siège social est situé à l’Immeuble SOGEB, Sonfonia-Centre Emetteur, Commune
de Ratoma, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le
numéro RCCM/GC-KAL KAL/058.869A/2015, BP 6910 Conakry.
La SOGEB est un opérateur d’infrastructure, qui a pour mission la fourniture de
bande passante (capacité) aux opérateurs de téléphonie mobile et aux fournisseurs d’accès internet pour le transport de leurs services aux utilisateurs à travers
le pays.
1.
CONTEXTE :
Dans le cadre de ses activités et pour l’amélioration de la qualité de son environnement de travail, la SOGEB envisage de recruter une société de prestation de
services de gardiennage pour assurer la sureté et la sécurité de ses bureaux, ses
sites et équipements sur le territoire national.
Le Présent marché consistera à sélectionner un prestataire de qualité capable
d’apporter une meilleure supervision et protection de tous les bureaux appartenant à la SOGEB (bureaux du siège à Sonfonia, bureau de Kipé, les installations
et équipements et les sites au nombre de soixante-deux (62) repartis sur le territoire national). Lesdites prestations comprennent la mise à disposition de la
main-d’œuvre qualifié et compétente, la mise à leur disposition des moyens de
protection adéquats et des Equipements de protection individuels (EPIS) (tenues,
chaussures de sécurité, casques, torches lunettes, manteaux, bottes et moyens de
communications etc…) et tout autre matériel indispensable permettant de rendre
des services de qualité en matière de surveillance et de protection.
Le Prestataire sera appelé à intervenir en permanence, tous les jours et toutes les
nuits 24h/24.
3
DESCRIPTION :
La SOGEB SA procède, conformément au Code des Marchés Publics en République de Guinée, à un Appel d’Offres National Ouvert destiné aux entreprises légalement établies en République de Guinée, justifiant des capacités juridiques,
techniques et financières nécessaires pour l’exécution du marché. Le présent marché est constitué d’un seul lot comprenant :
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•

Le marché est financé à 100% sur fonds propres de la SOGEB SA.

•
Le délai contractuel du marché est fixé à deux (02) ans, à compter de la
date du début d’exécution spécifié dans la notification définitive du marché.
•

Les candidats intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires ainsi que le Dossier d’Appel d’Offres auprès de la Direction Achats,
Approvisionnements, Logistique et Patrimoine (DAALP) au 1er étage de la Direction générale de la SOGEB SA, Tel :620 407 307, Email : amara.fofana@
sogeb.net.gn entre 08 heures trente et 17 heures, du lundi au vendredi. Les
soumissionnaires doivent être muni d’une clé USB pour le Dossier d’Appel
d’Offres.
• Les candidats soumissionnaires sont invités à présenter leurs offres sous plis
fermés et sur une clé USB contre décharge à l’attention du Directeur Général
de la SOGEB avec la mention : « Recrutement d’une société de sécurité et de
gardiennage /NO 002/SOGEB/DAALP/AF/09/2022. », dans l’urne située au
bureau de l’Assistante du Directeur Général de la SOGEB, au 4èmè étage du
siège social au plus tard le 30/10/2022 à 14 heures 30 minutes.
• L’ouverture des offres aura lieu en séance publique le 31/10/2022 à 14 heures
dans la salle de réunion du siège de SOGEB, au 4ème étage.
• Les soumissionnaires ou leurs représentants présents à l’ouverture signeront
un registre attestant leur présence.
• Les offres déposées après la date et/ou l’heure indiquée seront irrecevables.
• L’ouverture des offres se fera en un seul temps.
• Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de remise
des offres.
• Toute demande de renseignements doit parvenir à la SOGEB/DAALP au plus
tard sept (7) jours calendaires avant l’ouverture des offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Une visite guidée du siège et des sites de Conakry sera organisée du 09/09/
2022 au 13/09/2022 pour les entreprises soumissionnaires. Pour les sites à
l’intérieur du pays, la Direction Technique donnera une autorisation de visiter
le site à celles qui voudront faire la visite à leurs frais.
La SOGEB SA se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Pour la SOGEB SA
Mohamed KOUROUMA
Directeur Général

ICI VOTRE
PUBLICITE
Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

9

J.A.O

J.A.O

10

N°594 / LUNDI 19 SEPT 2022

Appels d’Offres

REPUBLIQUE DE GUINEE
Ministère des Infrastructures et des Transports
Direction Nationale des Routes Nationales

GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS FIRMES)
PLAN DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITE
POUR LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA ROUTE COYAH-FARMOREAH-FRONTIERE SIERRA LEONE
Secteur : Transports
Référence de l’Accord de financement : Don (‘Afīf) UE : 5110155000257
Numéro d’Identification du Projet : P-Z1-DB0–160
Date de l’avis
: 19 septembre 2022
Intitulé de la mission : Elaboration et mise en œuvre du plan de communication et de visibilité du projet.
Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un don de la
Facilité d’investissement pour l’Afrique de l’Union Européenne (AfIF/
UE) administré par la Banque Africaine de Développement (BAD) au
titre d’une Convention de Délégation en vue d’une Gestion indirecte
(PAGODA) afin de couvrir une partie du coût du Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah-Frontière Sierra Léone et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de services d’une firme chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de communication et de
visibilité. Les actions de ce Plan de Communication et de visibilité seront destinées aussi bien à un public international (visibilité du projet)
qu’aux populations bénéficiaires du projet.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
•

Développer une stratégie de communication adaptée aux différentes parties prenantes suivant les indications du Manuel de
communication et de visibilité pour les actions extérieures de de
l’Union européenne;
• Mettre explicitement en valeur le partenariat entre la BAD et
l’UE lors de la réalisation du Projet de reconstruction de la route
Coyah-Farmoréah-Frontière Sierra Léone selon les directives de
visibilité des deux organisations ;
• Communiquer sur l’existence du projet, l’impact du projet et ses
résultats ;
• Développer des supports (bulletins, dépliants, affiches, etc.) et
actions de communication adaptées aux objectifs du projet ;
• Assurer la visibilité en ligne du projet à travers une présence sur
le Web et sur les réseaux sociaux ;
• Assurer la couverture médiatique des jalons importants du projet
à travers les Communiqués de presse et des entretiens TV durant
toute la durée de vie du projet,
La prestation s’étendra sur une periiode de 24 mois et est prévue
démarrer au premier trimestre de l’année 2023.
Le Ministère représenté par la Direction Nationale des Routes Nationales invite les Consultants à présenter leur candidature en vue
de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentations,
références de prestations similaires, expériences dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les critères
d’évaluation pour la liste restreinte notés sur un total de 100 points
sont :

•

Expérience générale du consultant dans le domaine, notée sur
20 points à raison de 2 points par année d’expérience jusqu’à
concurrence des 20 points
• Référence de prestations similaires (expériences spécifiques justifiées) notée sur 60 points à raison de 10 points par expérience
spécifique jusqu’à concurrence des 60 points
• Capacités techniques et de gestion du Consultant notées sur 20
points
En cas d’égalité de note, les candidats seront départagés sur la base
du nombre d’expérience spécifique. Ainsi, ceux ayant le plus grand
nombre d’expérience spécifique seront retenus prioritairement.
Les firmes de consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la « méthode de sélection
basée sur la qualité et le coût (SBQC) » conformément au Cadre de
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe
de la Banque Africaine de Développement, daté d’octobre 2015, disponible sur le site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org .
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une Firme de Consultants
n’implique aucune obligation de la part du Projet de l’inclure sur la
liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires notamment les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous
aux heures d’ouverture de bureau suivantes : les jours ouvrables
(Lundi au Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. TU).
Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou transmises par
courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 06 Octobre 2022 à 10 H 00 TU et porter expressément la mention :
« Plan de communication et de visibilité pour le Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah-Frontière Sierra Léone ».
L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est :
Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN), Unité de Gestion
des Projets – BAD (UGP-BAD)
Immeuble des Infrastructures des transports, boulevard du commerce, Commune de Kaloum
B P : 581, Ville de Conakry, Tél :(00224) 628 61 94 83/ 622 Ou par
e-mail : alphaibdiallo1@yahoo.fr et goepoguib2008@yahoo.fr
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice – Solidarité

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
(MATD)
SERVICE NATIONAL D’AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU
(SNAPE)

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DANS LES PREFECTURES DE NZEREKORE, LOLA ET YOMOU
(PAEPA / NLY / 2 GUI 1007)
Financement : Banque Islamique de Développement (BIsD) et Gouvernement Guinéen

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES POUR LA CONSTRUCTION DE 20 SYSTEMES A.E.P

Septembre 2022

Avis Spécifique de Passation des Marchés
REPUBLIQUE DE GUINEE
PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DANS LES PREFECTURES DE NZEREKORE,
LOLA ET YOMOU
Eau et Assainissement
Acquisition de Travaux
ISTISNA’A
2 GUI 1007
Intitulé du Marché : CONSTRUCTION DE VINGT (20) SYSTEMES
SIMPLIFIES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (AEP)
AOI ou AOI/PM No. Systèmes AEP/PAEPA-BID/001 - NLY
1.
La République de Guinée a obtenu un financement de Banque
Islamique de Développement pour financer le Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PAEPA-NLY), et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre des Marchés de construction de vingt (20)
systèmes simplifiés d’Approvisionnement en Eau Potable en deux
(2) lots :
•
•

Lot 1 : Construction de 10 systèmes AEP dans la Préfecture de
Nzérékoré
Lot 2 : Construction de 10 systèmes AEP dans les Préfectures de
Lola et Yomou (Lola 6 AEP et Yomou 4 AEP).

2.
Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation à travers le Service National d’Aménagement des Points
d’Eau, sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction de système
simplifié d’approvisionnement en eau potable comprenant la réalisation ou la réhabilitation des forages, des stations de pompage à
énergie solaire ou thermique, des châteaux d’eau, des conduites de
distribution et des bornes fontaines.
3.
La procédure d’appel d’offres sera Appel d’Offres International réservé aux Pays Membres de la BIsD (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 éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Service National d’Aménagement des Points
d’Eau (SNAPE) / Unité de Gestion du Projet d’Approvisionnement en
Eau Potable et Assainissement dans les préfectures de Nzérékoré,
Lola et Yomou, sis au quartier Almamya, Rue KA026, commune de
Kaloum, wilfredyvesn@yahoo.fr , Coordonnateur du PAEPA-NLY, Téléphone- +224 622 12 72 74
5.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse
mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de 2
500 000 GNF (Deux Millions Cinq Cent Mille Francs guinéens). La
méthode de paiement sera
• 50% du prix d’achat du DAO est versé au compte du receveur
central du trésor à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) sur le compte N° 41 110 71,
• 30% prix d’achat du DAO est versé à l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP), à la Banque Centrale de la République
de Guinée (BCRG), sur le compte N° 2011000 407 et
• 20% à l’autorité contractante auprès du Responsable Administratif et Financier du Projet.
Le DAO sera transmis par mail ou retiré en version papier après communication des preuves de paiement.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 08 novembre 2022 à 11 heures 30 minutes. Les offres
doivent comprendre une garantie de l’offre de Six Cent Millions
(600.000.000) de francs guinéens pour le Lot 1 et de Sept Cent Millions (700.000.000) de francs guinéens pour le Lot 2.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent au Service National d’Aménagement des Points d’Eau, sis au quartier Almamya, Rue KA026, commune de Kaloum, dans la salle de réunion, le 08 novembre 2022 à 12
heures 00.
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République de Guinée
Ministère des Infrastructures et des Transports
Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC)

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Pour le recrutement d’un cabinet spécialisé pour assurer la mission d’accompagnement
de l’AGAC pour la mise en place d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) pour
la certification ISO 9001 2015
Septembre 2022
TABLE DES MATIÈRES
•
•
•
•
•
•
•

CONTEXTE
MANDAT
LISTE RESTREINTE
CONSISTANCE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
CANDIDATS RETENUS
REMISE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET
ÉCLAIRCISSEMENT

CONTEXTE
Dans le cadre des réformes engagées pour l’amélioration de la gestion des
processus, des normes de sûreté et de sécurité aeroportuaire de la République
de Guinée, et en vue de rendre efficace et efficient les activités de réglementation, de suivi-contrôle et de promotion de l’aviation consacrées par le Code de
l’Aviation Civile de la République de Guinée (Loi L/2018/048/AN du 15/05/2018,
portant amendement de la Loi L/2013/063/CNT du 05/11/2013) dévolues à «
l’autorité désignée AGAC », l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile envisage
orienter son système managérial vers d’avantage de performance et une amélioration continue de la qualité de ses prestations dans les différents domaines
d’activité.
A ce titre, la Direction Générale souhaite profiter des avantages de la mise en
place d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) selon la norme ISO
9001 version 2015. C’est pourquoi l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile invite, par le présent Appel à Manifestation d’Intérêt, les Cabinets de Consultants
ou Consultants individuels intéressés à manifester leur intérêt pour l’assister
et l’accompagner pour la mise en place d’un Système de Management Qualité
(SMQ) pour la certification ISO 9001 2015.
MANDAT
Les services du Consultant, dont la durée est estimée à 12 mois, consistent à
réaliser ce qui suit :
Phase 1: Réalisation d’un diagnostic qualité, incluant les écarts par rapport à la
norme ISO 9001 : Version 2015, et établir :
• les enjeux par l’identification des avantages internes et externes,
• les champs d’application du système qualité,
• les écarts par rapport à la norme ISO 9001 version 2015 et d’autres
non-conformités détectées,
• les contraintes existantes et les moyens disponibles.
Phase 2:
• Elaboration d’un plan d’actions et accompagnement dans sa mise en œuvre
;
• Sensibilisation et formation de l’équipe management, le responsable qualité
et l’encadrement aux concepts de la qualité et aux exigences de la norme,
aux techniques et outils de mise en œuvre de la démarche qualité dans le
but de la certification de l’AGAC.
●
Formation et sensibilisation
Cette étape est consacrée à l’organisation et la planification de toutes les
étapes nécessaires pour mettre en place le système qualité et le préparer à la
certification. Le consultant doit, en concertation avec la Direction Générale et le
responsable qualité, mener les tâches suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir la méthodologie,
Constituer la structure d’implantation (comité de pilotage, responsable des
processus et éventuellement des groupes qualité),
Identifier les processus nécessaires et former leurs responsables pour assurer leur maîtrise conformément aux dispositions de la norme ISO 9001
Version 2015.
Former l’encadrement aux concepts de la qualité et à l’ISO 9001 Version
2015.
Former le personnel, plus particulièrement le responsable qualité, aux
concepts de la qualité, à leur implication dans le SMQ,
Former une équipe pour une qualification d’auditeurs internes,
Le consultant, doit élaborer et définir le planning de répartition des tâches,
Le consultant doit, également, estimer le nombre de jours nécessaires pour
:
la conception et la planification (la formation, l’identification des processus,
la conception d’une politique qualité et l’organisation du projet),
la mise en œuvre effective du système (la description des processus et
l’élaboration du système documentaire),
la vérification du système (les audits internes et la revue de direction).

Mise en œuvre du système qualité :
Le consultant doit assurer une formation à la rédaction éventuelle des procédures, instructions de travail et manuel qualité à la structure d’implantation. Ensuite, accompagner activement la structure d’implantation dans toute la phase
de la rédaction du système documentaire.
Vérification interne du système qualité :
Le consultant doit assister l’AGAC à la mise en œuvre du processus d’audit
interne et du Processus de revue de direction.
Phase 3: Accompagnement à la certification
• Identification des besoins complémentaires,
• L’évaluation de l’état du système qualité mis en place lors des 1ère et 2ème
phases et identification des mesures correctives complémentaires à mettre
en œuvre.
• Assistance à la mise en place des mesures correctives
• Le consultant doit élaborer et planifier en relation avec la structure d’implantation toutes les mesures complémentaires à celles des 1ère et 2ème
phases pour assurer la conformité du système qualité avec la norme ISO
9001 : Version 2015 et préparer l’AGAC à la certification.
• Audit de pré-certification
Phase 4:
• Accompagnement à la certification (Identification des besoins complémentaires, assistance à la mise en place des actions correctives, formations
complémentaires, audit de pré-certification, etc.)
• Mise en œuvre du plan d’action complémentaire suite à l’audit de pré-certification.
Par le présent avis, l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC), Etablissement PA, sise au Carrefour Aviation, Quartier Aviation, Commune de Matoto,
Conakry, République de Guinée, invite les Cabinets de Consultants ou Consultants individuels ayant une réputation internationale ou régionale et possédant
l’expérience requise en matière d’accompagnement et d’assistance pour la certification ISO 9001 version 2015, à présenter leur candidature pour la réalisation
des prestations décrites au point 2.
LISTE RESTREINTE
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A l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêt, l’AGAC procédera à la
présélection d’une liste restreinte de candidats jugés qualifiés pour réaliser la
mission. Le nombre des membres de la liste restreinte sera au minimum égal à
trois (3) et au maximum égal à six (6). La demande de proposition sera envoyée
uniquement aux membres de la liste restreinte.
CONSISTANCE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés devront transmettre à l’adresse indiquée au point 6
ci-après, leurs dossiers de candidature qui doivent comprendre les éléments
suivants :
• Une lettre de candidature, signée du responsable légal du cabinet de
consultants ou consultants et indiquant les coordonnées (adresse postale,
téléphone et adresse email) et ou les nationalités des candidats. En cas
de groupement, la nationalité du mandataire du groupement sera considérée comme étant celle du groupement. En cas de groupement, le dossier
de candidature doit comprendre un Accord de groupement qui montre que
tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour
l’exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. En cas de
groupement solidaire, les références de ses membres seront consolidées.
• Les qualifications techniques, l’expérience en rapport avec les prestations
demandées et les références concernant les marchés analogues exécutés
par le candidat. Ces références, obligatoirement étayées par des attestations des bénéficiaires, doivent notamment porter sur l’expérience générale,
l’expérience spécifique et toute autre référence pertinente qui démontrent
que le candidat possède les capacités techniques pour exécuter les prestations requises avec indication de la nature et description sommaire du
projet supervisé, du bénéficiaire (adresse et contacts téléphonique et mail),
de sa période de réalisation, du coût des prestations confiées au candidat
(préciser le volume incombant au candidat dans le cas d’un Groupement).
CANDIDATS RETENUS
Pour être retenus dans la liste restreinte, les candidats devront fournir dans leur
dossier de candidature la preuve qu’ils disposent des qualifications suivantes :
•
•

Avoir réalisé avec succès, au cours des dix dernières années, au moins
trois contrats d’accompagnement pour une certification ISO,
Avoir accompagné, au cours des trois dernières années, au moins deux
entreprises devenues certifiées ISO.

REMISE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française doivent
être adressés par courrier électronique ou déposés au plus tard le 31/10/2022 à
13h00 TU à l’adresse suivante :
Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile
BP 95, Conakry-Rep. de Guinée
Attention : M. Abdoulaye SOMPARE
Abdoulaye.sompare@agac.gov.gn
Tél :(+224) 627 27 24 40
Et porter la mention :
« Appel à manifestation d’intérêt N°01/DG/2022 pour le recrutement d’un
consultant chargé d’accompagner l’AGAC pour la mise en place d’un
Système de Management de la Qualité (SMQ) pour la certification ISO
9001 2015 ».
ÉCLAIRCISSEMENT
Pour toute demande d’éclaircissement relative au présent avis, les candidats
intéressés doivent s’adresser à l’adresse indiquée ci-dessous :
M. Abdoulaye SOMPARE
Directeur de l’Administration, des Finances et du Capital Humain
Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC)
BP 95, Conakry-Rep. de Guinée
E-mail : abdoulaye.sompare@agac.gov.gn
Tél :627272440
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REPUBLIQUE DE GUINÉE
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan
Projet Regional pour l’Autonomisation des Femmes et le
Dividende Demographique au Sahel SWEDD2-Guinée
Crédit N° 6667-GN -- Don N° D643-GN
Avis d’Appel d’offres National
Pour l’acquisition des 30 660 kits hygiéniques (serviettes
hygiéniques, savon)
AO n° : 09/AON/F/SWEDD-GUINEE/2022
1.
La République de Guinée a reçu un financement de la Banque Mondiale
pour financer 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 30 660
kits hygiéniques (serviettes hygiéniques, savons). Pour ce marché, l’Emprunteur
utilisera la méthode de décaissement de Paiement Direct, telle que définie dans
les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour le Financement de
Projet d’Invetissement, sauf pour les paiements pour lesquels le marché prévoit
l’utilisation de lettre de crédit.
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 30 660
kits hygiéniques (serviettes hygiéniques, savons).
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 novembre
2022 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 auprès 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-dessous 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 30 mn à 16 heures 00 mn 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 1 500 000
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 05 octobre 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 personnes présentes à l’adresse au point 9 mentionnée
ci-dessous le lundi 08 octobre 2022 à 13 heures 00 mn TU.
7.
Toutes les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant
de Cent million de francs guinéens (100 000 000 GNF) ou dans les monnaies librement convertibles.
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 Divulgation 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 Régional pour l’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.

Le Directeur Général
Mohamed Kobélé Keita
Mohamed Kobélé Keita
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Fermeture des pharmacies non agrées à Conakry :
des citoyens donnent leurs avis
Moi, je suis un peu sorti de
la Guinée. Je vous rassure
que la vente des médicaments non prescrits est formellement interdit. Je n’ai
pas dit que ça ne se fait pas
mais ceux qui le font, le font
clandestinement et ceux-ci
sont souvent des criminels
et des trafiquants.

Contrairement aux autres
pays, ici on peut acheter les produits dans les
pharmacies sans ordonnance.
C’est l’une des décisions
de l’actuel qui fait assez de
polémiques depuis son entrée en vigueur ce 15 septembre 2022. La décision
du procureur de la Cour de
la répression des infractions économiques et financières (Crief) de procéder à
la fermeture de toutes les
pharmacies non agréées
sans à l’aval prendre des
dispositions divise l’opinion
publique.
Guineenews est allé à la
rencontre de certains citoyens qui ont donné leurs
points de vue. L’inquiétude
des vendeurs et des citoyens est grande.

Bea est un pharmacien
non agréé. Il dit être furieux contre cette décision :
« c’est vrai que je n’ai pas
de diplôme de médecin ni
de permis pour vendre des
médicaments. Mais depuis
plus de 12 ans, je suis dans
ce métier. Et il n’y a eu aucun problème jusqu’ici. Je
nourris ma famille de mon
activité. Je ne sais rien
faire d’autre comme vous le
constatez. Je suis ici devant
ma boutique avec mes produits mais sans les exposer
par peur de me créer des
problèmes.
Depuis 12ans maintenant
c’est la première fois que je
sors de chez moi dans l’op-

tique de travailler sans le
faire réellement.
A vrai dire, je ne sais pas
quoi faire, arrêter tout d’un
coup, c’est inacceptable« ,
martèle-t-il.
Sur la même question,
Ibrahima Diallo se dit satisfait de cette décision : «
pour commencer, j’ignorais
qu’une telle décision avait
été prise. Sur ce, je ne peux
qu’exprimer ma joie et ma
reconnaissance. Je n’ai rien
contre les vendeurs de ces
médicaments par terre mais
c’était la meilleure décision
à prendre pour l’avancement du pays.

S’il y a quelque chose
que je peux suggérer au
gouvernement dans la
prise de cette décision, il
faut qu’ils aillent loin dans
cette affaire, c’est-à-dire
interdire la vente des médicaments sans ordonnance« .
Pour sa part, une dame,
bébé au dos, rencontrée
à Kagbélin, désapprouve
cette décision qu’elle
qualifie d’égoïste : « c’est
méchant. Comment estce qu’ils peuvent prendre
une telle décision ? En
tant que nourrice, j’ai plus
que jamais besoin de médicaments. Les prix des

produits dans les pharmacies coûtent très cher.
La dernière fois j’ai été à
la pharmacie pour acheter du sirop pour bébé
contre la toux, le pharmacien m’a dit 57 000 GNF
pour ce sirop. Quand j’ai
demandé le même sirop
dans le quartier, ils m’ont
demandé 25 000 GNF.
Vous voyez un peu la différence ?
Pourtant, ils ont la même
utilité et ils s’approvisionnent tous à Madina.
Si ce n’est pas de la méchanceté, pourquoi donc
cette différence de prix
? Il faut que ça s’arrête.
S‘ils pensent prendre une
telle décision et doivent
en même temps revoir
les prix des médicaments
dans les pharmacies.
Même une couche pour
bébé coûte cher en pharmacie. Pourtant c’est la
même chose« , dénoncet-elle.
Magnanfing Doré

Faranah : Toutes les pharmacies non agréées fermées
dans la ville
Dans le cadre de la préservation de la santé des populations en Guinée, le gouvernement a récemment interdit
la vente des médicaments
dans les marchés par des
personnes non autorisées
par la loi. De même, il a ordonné la fermeture de toutes
les cliniques médicales ne
répondant pas aux normes
et principes en vigueur dans
le pays.

place.
Le constat révèle que cette
décision a été de respectée
ce jeudi, 15 septembre 2022
dans la ville de Faranah.
Partout les pharmacies les
plus reconnues de la ville
sont fermées même si les
citoyens sont confrontés à
un manque de médicaments
de base. Dans toute la ville,
il n’y a que trois pharmacies
ouvertes.

Le délai d’exécution de
cette nouvelle décision commence à partir de ce jeudi
15 septembre 2022. C’est
pourquoi très tôt ce matin,
le correspondant local de
Guineenews à Faranah a fait
un tour de la ville notamment
devant les pharmacies de la

Une décision qui fait un
grincement de dent partout en ville. Pour les uns,
le gouvernement reviendra sur sa décision car
les décisions en Guinée
sont un feu de paille. Pour ment de transition est très
d’autres, ce gouverne- catégorique sur sa déci-

sion. Attendons de voir
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