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Conseil

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 !

1. Surveiller son alimentation
L’alimentation joue un rôle fon-
damental dans le bien-être et 
la santé. Il est recommandé de 
réduire sa consommation de sel, 
sucre raffinés et acides gras sa-
turés (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 supplé-
mentaire de 100 g de fruits et lé-
gumes consommée, le risque de 
dépression est réduit de 3%.

2. Pratiquer une activité phy-
sique 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 lon-
gévité, aide à réduire les risques 
de maladies chroniques et amé-
liore la santé mentale. Selon l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé, 
la sédentarité est considérée 
comme le quatrième facteur de 

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 
?

3. Boire plus d’eau
Le corps d’un adulte est compo-
sé 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 beau-
coup de personnes oublient de 
boire suffisamment. Il est bon de 
rappeler que certains aliments 
(fruits et légumes) hydratent le 
corps, tandis que d’autres (al-
cool) le déshydratent. Il est re-
commandé 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.

4. Mieux dormir
Le sommeil est crucial pour de 
nombreuses fonctions biolo-
giques.
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 

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 phy-
sique dans la journée et d’avoir 
une literie confortable.

5. Prendre le temps de se dé-
tendre
La vie moderne est source d’un 
grand stress pour beaucoup de 
personnes, lequel a un effet ex-
trêmement 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’apai-
ser l’organisme.

6. Sortir et voir du monde
Nous sommes des êtres so-
ciables. Partager des moments 
avec d’autres personnes per-
met 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 associa-
tion 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 acti-
vité qui nous tient à cœur donne 
un sens à notre vie, est excellent 
pour le moral et réduit les risques 

de dépression.

8. Éviter le tabac
On ne vous apprend rien, le ta-
bac 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 dras-
tiquement, 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 cardio-
vasculaires, certains cancers et 
d’autres maladies liées au vieil-
lissement.

10. Limiter la position assise 
au travail
La sédentarité favorise les pro-
blèmes de santé tels que l’obé-
sité ou les maux de dos. Le tra-
vail de bureau amène souvent à 
rester assis des heures durant. Il 
est important de se lever au mo-
ment de la pause déjeuner, de 
prendre des pauses régulières et 
de se déplacer. Ces pauses dans 
la journée permettent non seule-
ment de limiter les dégâts de la 
sédentarité, mais aussi d’amélio-
rer la concentration !

10 CONSEILS POUR AMÉLIORER SA SANTÉ
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République de Guinée
Ministère des Infrastructures et des Transports
Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC)

Pour le recrutement d’un consultant chargé d’accompagner l’AGAC pour la mise en 
place d’un Gestionnaire Électronique de Demandes de Survol et Atterrissage  

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Septembre 2022
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CONTEXTE 

Dans le cadre des réformes engagées pour l’amélioration de la 
gestion des procédures de demandes de survol et atterrissage, et 
en vue de rendre efficace et efficient les activités de navigation, de 
suivi-contrôle et de promotion de l’aviation, l’Autorité Guinéenne de 
l’Aviation Civile envisage orienter son système managérial vers da-
vantage 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 Gestionnaire Électronique de Demandes de Sur-
vol et Atterrissage. C’est pourquoi l’AGAC 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’ac-
compagner pour la mise en place d’un Gestionnaire Électronique de 
Demandes de Survol et Atterrissage.

MANDAT

Les services du Consultant, dont la durée est estimée à 5 mois, 
consistent à réaliser ce qui suit :
Phase 1: Analyse conceptuelle :
• l’analyse conceptuelle de la plateforme;
• La définition de l’arborescence principale de la plateforme;
• La définition des fonctionnalités et modules de la plateforme;
• La définition du workflow sur le traitement des demandes;
• La Présentation d’une maquette; 

Phase 2: Mise en oeuvre de l’outil
• La conception de la plateforme;
• L’implémentation des fonctionnalités;

• La mise en test de la plateforme; 
• La mise en ligne de la plateforme;
• La formation des administrateurs;
• Le lancement officiel; 
• La maintenance continue de la plateforme.

LISTE RESTREINTE
A l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêt, l’AGAC procé-
dera à la présélection d’une liste restreinte de candidats jugés quali-
fiés pour réaliser la mission. Le nombre des membres de la liste res-
treinte 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 com-
prendre les éléments suivants :
• Une lettre de candidature, signée du responsable légal du cabi-

net de consultants ou consultants et indiquant les coordonnées 
(adresse postale, téléphone et adresse email) et ou les natio-
nalités 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, obligatoire-
ment étayées par des attestations des bénéficiaires, doivent no-
tamment 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 télépho-
nique et mail), de sa période de réalisation, du coût des pres-
tations confiées au candidat (préciser le volume incombant au 
candidat dans le cas d’un Groupement).

• Une offre Technique de 15 pages maximum comprenant la pré-
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1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu, un Finan-
cement de la Banque Mondiale (IDA) et du GFF pour financer le Projet de 
Renforcement des Services et Capacités Sanitaires (PRSCS).  Il est prévu 
qu’une partie de ce Financement soit utilisée pour le recrutement d’un Cabi-
net/Bureau pour l’audit des comptes du PRSCS (Exercices 2022 et 2023). 

2. Les services comprennent le recrutement d’un Cabinet pour l’audit 
des états financiers du Projet qui doit permettre d’exprimer une opinion pro-
fessionnelle sur la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice 
financier concerné et s’assurer que les ressources mises à la disposition du 
Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue 
de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.  A cet effet, il expri-
mera une opinion séparée sur les relevés de dépenses et les comptes spé-
ciaux pour les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours de l’exer-
cice clos aux mêmes dates.

3. Le Projet invite les firmes (« Consultants ») admissible à manifester 
leur intérêt à fournir les services. Les Cabinets intéressés doivent fournir 
les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 
une expérience pertinente pour l’exécution des Services.  Les critères pour 
l’établissement de la liste restreinte sont : (i) les activités principales et le 
nombre d’années d’exercice ; (ii) l’expérience voulue (ou similaire) ; (iii) la 
capacité technique et administrative de l’entreprise (Agrément/ou organisa-
tion)

Les Cabinets/Bureaux ayant obtenu la note minimale de 75 points sur 100 
seront short-listés.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des para-
graphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MON-
DIALE, Le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement édition Novembre 
2020, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’in-
térêts sont applicables.

4. Un Cabinet sera sélectionné selon la Méthode fondée sur la Qualité 
et le Coût en accord avec les procédures définies dans le Règlement.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse mentionnée 
ci-dessous et aux heures suivantes :

Du lundi au jeudi : de 9 heures à 16 heures 30 minutes.
Le vendredi : de 9 heures à 13 heures.

6. Les manifestations d’intérêts devront être déposées à l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 octobre 2022 à 10h.

Siège du Projet de Renforcement des Services et Capacités Sanitaires 
(PRSCS)
Sis au Quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, République de 
Guinée.

Avec uniquement la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement 
d’un Cabinet pour l’audit financier des comptes du PRSCS».

Dr Moustapha GROVOGUI
Coordonnateur National

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
    Date début : 26/09/2022 – Date limite : 14/10/2022

MINISTERE DE LA SANTE
PROJET RENFORCEMENT DES SERVICES ET 

CAPACITES SANITAIRES (PRSCS)
Unité de Gestion des Projets

sentation de la société, les compétences de l’équipe du projet, la 
méthodologie et l’organisation du travail, le planning de mise en 
oeuvre, les delais de realisation, les exemples de projets simi-
laires réalisés précédemment;

• Une offre financière détaillée intégrant tous les coûts de la pres-
tation (conception, mise en ligne, support technique, formation, 
etc.).

CANDIDATS RETENUS
Pour être retenus dans la liste restreinte, les candidats devront four-
nir 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 de mise oeuvre de solution digitale,
• Avoir une équipe qualifiée pour la mise en oeuvre du projet;

REMISE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de candidature rédigé en langue française comprenant 
l’offre technique, l’offre financière et les CV de l’équipe projet doivent 
être envoyés par mail en un seul fichier sous format .zip au courriel 
info@agac.gov.gn ou déposés à l’adresse ci-dessous:
Dépôt par mail :
• Objet du mail : Offre pour la conception du Gestionnaire Élec-

tronique des Demandes de Survol et Atterrissage - Nom de la 
société;

• Nom du fichier zip : offre_gedsa_nom_de_la_societe;
• Date limite de soumission : 14 octobre 2022 à 14h00;
Dépôt physique:
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°02/DG/2022 pour le recru-
tement d’un consultant chargé d’accompagner l’AGAC pour la 
mise en place d’un Gestionnaire Électronique de Demandes de 
Survol et Atterrissage ».

ÉCLAIRCISSEMENT
Pour toute demande d’éclaircissement relative au présent avis, les 
candidats intéressés doivent s’adresser à l’adresse indiquée ci-des-
sous :
M. Mohamed Lamine YANSANÉ
Sous-Directeur Informatique et Digitalisation
BP 95, Conakry-Rep. de Guinée
E-mail : lamine.yansane@agac.gov.gn
Tél :656 888 300
 

  Le Directeur Gé
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Société de Gestion et d’Exploitation de SOUAPITI (SOGES)
Adresse : Immeuble Konkouré et Trois Gorges, Camayenne, Dixinne BP 163 Conakry, République de Guinée

DIRECTION GENERALE

Termes de Référence
Acquisition de mobilier de bureau

1. Contexte et Justification :

La Guinée a saisi l’opportunité historique de réalisation de l’Aména-
gement Hydroélectrique de Souapiti, Cette opportunité s’est appuyée 
sur le succès majeur du Projet Kaléta. Après la phase de construc-
tion, une nouvelle équipe a été mise en place pour la phase d’exploi-
tation qui a commencé depuis le 1er janvier 2021. Conformément 
aux recommandations du Conseil d’Administration, la SOGES a dé-
cidé de s’équiper en matériel informatique et mobilier de bureau pour 
son fonctionnement.

2. Objectif général

L’acquisition de mobilier de bureau pour le compte de la SOGES.

3. Objectifs spécifiques

• Acquérir le mobilier selon les caractéristiques des termes de ré-
férence ;

• Procéder à la livraison selon le planning validé par la SOGES.

4. Attributions de la SOGES
• Mettre à disposition du prestataire les données ;
• Valider les échantillons et le planning d’acquisition et de livraison ;
• Superviser le déroulement de la prestation ;
• Valider le rapport final de prestation.

5. Attributions du prestataire

Le prestataire aura à conduire les tâches ci-après :
• Acquisition du mobilier répondant aux exigences dudit TDR ;
• Livraison du mobilier ;
• Installation de l’acquisition.

6. Livrables et échéances

Le prestataire devra impérativement exécuter chaque livrable avant 
de passer à l’étape suivante :

7. Durée de la prestation

La durée totale de la prestation est estimée à 7 jours ouvrables s’éta-
lant à compter de la signature du contrat. La bonne exécution de la 
mission se mesurera à travers la livraison à temps du mobilier confor-
mément aux termes de référence.

8. Liste et quantité

10. Profil du prestataire

Pour être éligible dans le cadre de la présente sollicitation, le presta-
taire doit :
• Être une Entreprise en règle avec le droit guinéen mais aussi 

avec les impôts ; 
• Être une entreprise spécialisée dans le domaine de fourniture de 

mobilier de bureau ;
• Capitaliser un minimum de trois (3) ans d’expérience dans la four-

niture de mobilier de bureau ;
• Disposer de ressources nécessaires pour la prestation.

11. Soumission de candidature
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11. Soumission de candidature

Les prestataires intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier 
de candidature comprenant les éléments suivants :

Dossier Administratif
• Lettre d’intérêt ;
• RCCM et Code NIF à jour.

Offre technique
• Les caractéristiques des équipements ;
• Un planning de livraison ;
• La période de garantie.

Offre financière
• L’offre financière doit être en monnaie locale (GNF) et en cohé-

rence avec les caractéristiques du mobilier ;
• Une proposition financière détaillée : quantité, coût unitaire, coût 

total des produits.

Caution de soumission
• Payer la caution de la soumission ; 
• Le prix d’achat du cahier de charge est fixé à Deux Millions de 

Francs Guinéens (2.000.000 GNF), non remboursable. 

Les propositions techniques et financières devront être envoyées 
à l’adresse offres@soges-sa.com ou Immeuble Konkouré et Trois 
Gorges (Camayenne, Dixinne BP 163) au plus tard le vendredi 07 
Octobre 2022 à 17h00 avec la mention : « Acquisition de mobilier de 
bureau »

AVIS DE RECRUTEMENT GIZ D’UN(E) STAGIAIRE
La GIZ est une institution de la Coopération Allemande au Développement dont la mission essentielle 
est la mise en œuvre des projets et programmes dans les secteurs du développement économique et 
social en République de Guinée.

Le Programme régional d’appui à la prévention des pandémies dans l’espace CEDEAO (RPPP) qui est 
à sa deuxième phase, est l’un des projets de cette coopération. Il a pour objectif d’améliorer le soutien 
fourni aux États membres de la CEDEAO à travers l’OOAS et ses agences régionales, RCSDC et 
RAHC, sur la mise en place de mécanismes de lutte contre les maladies à potentiel épidémique confor-
mément au Règlement Sanitaire International (RSI).

Afin de faciliter la mise en œuvre des activités du RPPP-2 en Guinée la GIZ recrute pour ce projet, un.e 
Stagiaire administratif.ve basé.e à Conakry.

INFORMATIONS SUR LE POSTE DE STAGIAIRE AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION A CONAKRY
Intitulé du poste :Stagiaire administratif
 
Statut : Personnel National
Bande de : 1X
Lieu d’affectation : Conakry
Date d’affectation : Octobre 2022
Durée: 02 Mois 
Supérieur hiérarchique :  Conseiller technique GIZ/RPPP 

      A. Domaine de responsabilité 
• Appuyer la réalisation les tâches administratives
• Appuyer le conseillé technique dans la gestion des processus administratifs et Logistiques ;
• Appuyer le conseiller technique dans la planification et la mise en œuvre des activités ;

Dans ce cadre, le/la stagiaire a les attributions suivantes :

B. Attributions

1. Administration
• Aide au classement de documents dans les classeurs et dans DMS conformément aux règles de 

classement de la GIZ ;
• Aide à l’établissement et au suivi des contrats des consultants locaux ;
• Aide au contrôle administratif des listes de décomptes des consultants
• Appui à la saisie des demandes de services/appels d’offres
• Appui aux demandes de mission ;
• Appui à l’organisation des réunions et des ateliers 

2. Achats / Approvisionnements / Contrats
• Aide à l’élaboration des demandes d’achat ;
• Aide à la vérification des factures de marchandises, les bordereaux de livraison et autres docu-

ments ainsi que l’ordre de paiement 
• Aide à l’organisation du transfert sûr des marchandises vers le lieu de destination 
• Informe les équipes de terrain du lieu et des dates et heures de livraison
• Aide à la préparation des contrats de prestations de services pour les consultations nationales

2.  Logistique 
• Aide à l’organisation des ateliers/réunions et formations organisées à l’intention du personnel GIZ 

et des partenaires

C. Autres attributions 
•  Aide à l’exécution d’autres activités du projet et tâches suivant les instructions reçues du conseiller 

technique
• Participe à des cours de formation continue en rapport avec le poste et les attributions
Participe à toutes les activités d’ordre générales organisées dans le cadre du projet

D. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification
• Diplôme universitaire en administration/ management, ou tout autre domaine équivalent

Expérience professionelle
• Au moins 6 mois d’expérience professionnelle en administration/management

Autres connaissances/compétences
• Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communica-

tion (logiciels correspondants, téléphone, courrier électronique, Internet) ainsi que des MS Office 
(Word, Excel) ;

• Très bonne connaissance du français – connaissance de base en Anglais serait un plus
• Bonnes capacités de rédaction et de communication
• Courtoisie et esprit d’équipe
• Respect de la confidentialité de toutes les affaires concernant le personnel

CANDIDATURE
Dossier de candidature 
• Une lettre de motivation de maximum 1 page 
• Un CV actualisé (max. 2 pages) avec au moins 3 références ;
• Copies légalisées des diplômes et attestations ;
• Un extrait de casier judiciaire (obligatoire) ;
Adresses Les candidats.tes intéressés(es) dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(es) 
de faire acte de candidature AU PLUS TARD LE JEUDI 29 septembre 2022 à 17H 00 :
• Electroniquement : en envoyant à partir de la date de publication le dossier de candidature à 

l’adresse : recrutement.guinea@giz.de avec comme objet « Candidature au poste de Stagiaire.e 
GIZ/RPPP à Conakry »

NB
• Toute personne ayant achevée ses études depuis plus de 24 mois ne pourra pas candidater
• Les candidatures féminines sont vivement souhaitées
• Seuls les candidats ou candidates présélectionnés seront contactés pour la suite de la procédure.

Recrutement de 
deux consultants nationaux 

Le PNUD/ GUINEE recherche « recrutement deux 
consultants nationaux (Junior et senior) 
Les consultants intéressés sont priés de consulter la 
version intégrale des termes de référence à travers les
 liens :  
• Pour consultant national senior pour l’analyse et la 

documentation des options de financement addition-
nelles du Partenariat Africain pour l’Enfance

 https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=95840 
• Pour le consultant national junior pour appuyer la 

collecte des données, l’analyse et la documentation 
des options de financement additionnelles du Parte-
nariat Africain pour l’Enfancee

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=95841 .
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés uni-
quement par e-mail à l’adresse : ic.offres.gn@undp.org   

Date limite de dépôt des dossiers : 04 octobre 2022
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Société de Gestion et d’Exploitation de SOUAPITI (SOGES)
Adresse : Immeuble Konkouré et Trois Gorges, Camayenne, Dixinne BP 163 Conakry, République de Guinée

DIRECTION GENERALE

Termes de Référence
Acquisition de sept (07) véhicules

1. Contexte et Justification :

La Guinée a saisi l’opportunité historique de réalisation de l’Aména-
gement Hydroélectrique de Souapiti, Cette opportunité s’est appuyée 
sur le succès majeur du Projet Kaléta. Après la phase de construction, 
une nouvelle équipe a été mise en place pour la phase d’exploitation 
qui a commencé depuis le 1er janvier 2021. Conformément aux re-
commandations du Conseil d’Administration, la SOGES a décidé de 
s’équiper en matériel roulant pour son fonctionnement.

2. Objectif général

L’acquisition de sept (07) véhicules 4*4 pour le compte de la SOGES.

3. Objectifs spécifiques
• Acquérir les véhicules selon les caractéristiques des termes de 

référence ;
• Procéder à la livraison selon le planning validé par la SOGES.

4. Attributions de la SOGES
• Mettre à disposition du prestataire les données ;
• Valider les modèles de véhicule et le planning d’acquisition et de 

livraison ;
• Superviser le déroulement de la prestation ;
• Valider le rapport final de prestation.

5. Attributions du prestataire
Le prestataire aura à conduire les tâches ci-après :
• Acquisition des véhicules répondants aux exigences dudit TDR ;
• Livraison de la commande.

6. Livrables et échéances
Le prestataire devra impérativement obtenir une validation écrite de 
chaque livrable avant de passer à l’étape suivante :

7. Durée de la prestation

La durée totale de la prestation est estimée à 60 jours s’étalant à 
compter de la signature du contrat. La bonne exécution de la com-
mande se mesurera à travers la livraison à temps des véhicules 
conformément aux termes de référence.

8. Liste, quantité, et spécifications des véhicules
• Liste et quantité des véhicules 

Spécifications techniques des véhicules 
• Toyota Prado TZG Super Sport Black Edition (full options) 2022

• Toyota Prado 2.8l VX-L 6-Auto (Full Options)
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Garantie 
• Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
• Garantie fournisseur : 20 000 km

9. Profil du prestataire

Pour être éligible dans le cadre de la présente sollicitation, le prestataire 
doit :
• Être une Entreprise en règle avec le droit guinéen mais aussi avec les 

impôts ;
• Être une entreprise spécialisée dans la vente de voitures ;
• Capitaliser un minimum de cinq (5) ans d’expérience 
• Disposer de ressources nécessaires pour la prestation.

10. Soumission de candidature

Les prestataires intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier de 
candidature comprenant les éléments suivants :

Dossier administratif
• Lettre d’intérêt ;
• RCCM et Code NIF à jour.

Offre technique
• Les caractéristiques des véhicules ;
• Un planning de livraison ;
• La période de garantie.

Offre financière
• L’offre financière doit être en monnaie locale (GNF) et en cohérence 

avec les caractéristiques des véhicules ;
• Une proposition financière détaillée : quantité, coût unitaire, coût total 

des véhicules.

Caution de soumission
• Payer la caution de soumission ;
• Le prix d’achat du cahier de charge est fixé à Cinq Millions de Francs 

Guinéens (5.000.000 GNF), non remboursable.

Les propositions techniques et financières devront être envoyées à 
l’adresse offres@soges-sa.com ou Immeuble Konkouré et Trois Gorges 
(Camayenne, Dixinne BP 163) au plus tard le vendredi 07 Octobre 2022 à 
17h00 avec la mention : « Acquisition de véhicule ». 

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

Projet Régional pour l’Autonomisation des 
Femmes et Dividende Démographique au Sahel 

SWEDD2-Guinée
Crédit N° 6667-GN -- Don N° D643-GN

Avis d’Appel d’offres international 
Republication

Pour l’acquisition des 30 660 kits hygiéniques (serviettes hygiéniques, savon)
AO n° : 09/AOI/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 Démogra-
phique 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 (ser-
viettes hygiéniques, savons). Pour ce marché, l’Emprunteur utilisera la méthode de dé-
caissement 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 Démogra-
phique 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 hygié-
niques (serviettes hygiéniques, savons).

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) 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 Démo-
graphique au Sahel SWEDD2 ; Mamadou Safaiou BAH e-mail : msbah@swedd.org.gn 
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 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’AR-
MP (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 04 novembre 2022. La soumission des offres par voie électro-
nique 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 vendredi 04 
novembre 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 Formu-
laire 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.

Conakry, le 26 septembre 2022

Le Coordonnateur
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Société de Gestion et d’Exploitation de SOUAPITI (SOGES)
Adresse : Immeuble Konkouré et Trois Gorges, Camayenne, Dixinne BP 163 Conakry, République de Guinée

DIRECTION GENERALE

Termes de Référence
Acquisition de matériel informatique

1. Contexte et Justification :

La Guinée a saisi l’opportunité historique de réalisation de l’Aména-
gement Hydroélectrique de Souapiti, Cette opportunité s’est appuyée 
sur le succès majeur du Projet Kaléta. Après la phase de construc-
tion, une nouvelle équipe a été mise en place pour la phase d’exploi-
tation qui a commencé depuis le 1er janvier 2021. Conformément 
aux recommandations du Conseil d’Administration, la SOGES a dé-
cidé de s’équiper en matériel informatique et mobilier de bureau pour 
son fonctionnement.

2. Objectif général
L’acquisition de matériel informatique pour le compte de la SOGES.

3. Objectifs spécifiques

• Acquérir le matériel selon les caractéristiques des termes de ré-
férence ;

• Procéder à la livraison selon le planning validé par la SOGES.

4. Attributions de la SOGES
• Mettre à disposition du prestataire les données ;
• Valider les échantillons et le planning d’acquisition et de livraison ;
• Superviser le déroulement de la prestation ;
• Valider le rapport final de prestation.

5. Attributions du prestataire

Le prestataire aura à conduire les tâches ci-après :
• Acquisition du matériel répondant aux exigences dudit TDR ;
• Livraison du matériel ;
• Installation de l’acquisition.

6. Livrables et échéances
Le prestataire devra impérativement exécuter chaque livrable avant 
de passer à l’étape suivante :

7. Durée de la prestation

La durée totale de la prestation est estimée à 7 jours ouvrables s’éta-
lant à compter de la signature du contrat. La bonne exécution de la 
mission se mesurera à travers la livraison à temps du matériel confor-
mément aux termes de référence.

8. Liste et quantit
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10. Profil du prestataire

Pour être éligible dans le cadre de la présente sollicitation, le prestataire 
doit :
• Être une Entreprise en règle avec le droit guinéen mais aussi avec les 

impôts ; 
• Être une entreprise spécialisée dans le domaine informatique ;
• Capitaliser un minimum de trois (3) ans d’expérience dans la fourniture 

de matériel informatique ;
• Disposer de ressources nécessaires pour la prestation.

11. Soumission de candidature

Les prestataires intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier de can-
didature comprenant les éléments suivants :

Dossier Administratif
• Lettre d’intérêt ;
• RCCM et Code NIF à jour.

Offre technique
• Les caractéristiques du matériel ;
• Un planning de livraison ;
• La période de garantie.

Offre financière
• L’offre financière doit être en monnaie locale (GNF) et en cohérence 

avec les caractéristiques du matériel ;
• Une proposition financière détaillée : quantité, coût unitaire, coût total 

des produits.

Caution de soumission
• Payer la caution de la soumission ; 
• Le prix d’achat du cahier de charge est fixé à Deux Millions de Francs 

Guinéens (2.000.000 GNF) non remboursable.

Les propositions techniques et financières devront être envoyées à 
l’adresse offres@soges-sa.com ou Immeuble Konkouré et Trois Gorges 
(Camayenne, Dixinne BP 163) au plus tard le vendredi 07 Octobre 2022 à 
17h00 avec la mention : « Acquisition de matériel informatique »

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDES NATIO-
NAL OU INTERNATIONAL AVEC UNE EXPERTISE IN-
TERNATIONALE POUR L’ACTUALISATION DU PLAN 

NATIONAL D’ELECTRIFICATION RURALE (PNER

(Republication)
Le PNUD/ GUINEE recherche « un Cabinet d’Etudes 
National ou international avec une expertise internatio-
nale pour l’actualisation du Plan national d’électrifica-
tion rurale (PNER)
Les cabinets intéressés sont priés de consulter la ver-
sion intégrale des termes de référence à travers le lien 
:    https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=95978 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés uni-
quement par e-mail à l’adresse : offres.gn@undp.org  

Date limite de dépôt des dossiers : 10 octobre 2022
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Suite à la publication le 22 septembre 2022 de l’avis à sollicitation à manifestation 
d’intérêt (SMI) N°21/CI/MAGEL/PMCR/2022 relatif aux « Recrutement et presta-
tions d’un cabinet pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation 
de 313,624 km de pistes et de construction des infrastructures communautaires 
le long desdites pistes dans les préfectures de Boké e t Coyah» paru sur les sites 
UNBD, communique224 et JAO ainsi dans le journaux HOROYA, nous portons à 
la connaissance des candidats potentiels que suite aux commentaire de l’IDA sur 
la SMI, nous avons inséré l’objectif de mission ainsi que réduit à dix (10) points la 
notation du critère 3 d’évaluation des manifestations d’intérêt relatif à la Capacité 
technique et administrative du consultant
Par conséquent, la sollicitation à la manifestation d’intérêt se présente comme suit :  
PAYS : GUINEE

PROJET DE MOBILITE ET CONNECTIVITE RURALES (PMCR) 

No de Prêt/Crédit/Don : IDA-D4120
Recrutement et prestations d’un cabinet pour le contrôle et la surveillance des 
travaux de réhabilitation de 313,624 km de pistes et de construction des infrastruc-
tures communautaires le long desdites pistes dans les préfectures de Boké et 
Coyah
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés): GN-PMCR-294245-
CS-QCBS

La République de Guinée a reçu un financement à la Banque mondiale pour cou-
vrir les coûts du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales (PMCR), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre 
de services de consultants.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être obtenus 
aux adresses indiquées ci-dessous :
coordination.pmcrguinee@gmail.com , passation.pmcrguinee@gmail.com 

L’objectif de la mission est d’assurer pour le compte du maitre d’ouvrage le contrôle 
et la surveillance des travaux de réhabilitation de 313,624 km de pistes rurales et 
de routes préfectorales ainsi que des travaux de construction des infrastructures 
communautaires (les forages et les magasins) le long desdites pistes dans les 
préfectures de Coyah et Boké.

L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales (PMCR) 
invite les consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à four-
nir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démon-
trant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour 
l’exécution des Services. Les critères relatifs à la qualification et l’expérience sont 
les suivants :

QUALIFICATION DU CONSULTANT : 100 POINTS

1.1 Experience Générale : 20 points 
Avoir au moins dix (10) ans d’expérience générale.
1.2 Experiences spécifiques: 70 points 
Prouver qu’il possède des capacités professionnelles et une expérience avérée en 
Afrique subsaharienne pour avoir réalisé au cours des sept (7) dernières années : 
(i)  au moins trois (3) opérations de contrôle et de surveillance des travaux 
de réouvertures, d’entretien ou de réhabilitation en route de terre en utilisant l’ap-
proche par traitement des points critiques sur un linéaire cumulatif d’au moins 100 
km et comprend au moins un des cas de travaux de construction et de réhabilita-
tion d’ouvrages en béton armé (buses, dalots) ; 
(ii) au moins deux (2) missions de contrôle et surveillance des travaux de 
constructions des infrastructures communautaires (magasins et forages) d‘enver-
gure.
Les preuves d’une telle expérience, (natures de la mission, pays, dates, adminis-
tration responsable, attestation, etc.) devront être fournies.
1.3 Capacité technique et administrative du consultant : 10 points
Documents administratifs justifiant de l’existence juridique du cabinet et l’organisa-
tion du cabinet.

N.B : Conformément au Paragraphe 7.f de l’annexe XII du Règlement des passa-
tions des marches définies pour les Emprunteurs de la Banque mondiale Première 
Publication – Juillet 2016 ; Seconde Edition – Novembre 2017 ; Troisième Edition 
– Juillet 2018 ; Quatrième Edition – Novembre 2020 : au stade AMI : « La Présé-
lection se fonde en principe sur les critères suivants : les activités principales, le 
nombre d’années d’exercice, l’expérience voulue, la capacité technique et admi-
nistrative des entreprises. Le personnel clé n’est pas évaluer à ce stade » de la 
constitution de la liste restreinte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 

3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Pas-
sation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et aout 
2018, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts 
sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives 
au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la présente Sollicitation de 
manifestation d’intérêt (informations sur le conflit d’intérêt spécifique à la mission 
conformément au paragraphe 3.17 du Règlement, si applicable) :

Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompa-
tibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients. Ou qui 
risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au mieux des 
intérêts de l’Emprunteur. Sans préjudice du caractère général de ces dispositions. 
Les consultants ne peuvent être engagées dans les circonstances énoncées ci-
après :

b. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des services de consul-
tants pour la préparation ou l’exécution d’un contrat (ni aucune entreprise affilée 
qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est 
placée sous un contrôle commun) n’est admise ultérieurement à livrer des Fourni-
tures, réaliser des Travaux ou des Fournir des services Autres que des Services de 
consultants consécutifs ou directement liés auxdits Services de Consultants. Cette 
disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises (consultants, entrepreneurs 
ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations de l’adjudicataire 
d’un marché clés en main ou d’un marché de conception-construction. 

c. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son ser-
vice) ni aucun prestataire affilé (qui le contrôle directement ou indirectement, qu’il 
contrôle lui6même ou qui est place sous un contrôle commun) ne peut être engagé 
pour une mission qui, par sa nature, crée s missions

d. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants 
à leur service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout 
cadre de l’emprunteur, de l’organisme de l’exécution du projet, d’un bénéficiaire 
d’une fraction du financement de la Banque ou de toute autre partie représentant 
l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe directement ou indirectement à 
tout segment :
• de la préparation des termes de référence de la mission ;
• du processus de sélection pour le contrat ; ou
• de la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un contrat, sauf s 

le conflit résultant de ladite relation a été réglé d’une maniéré que la Banque 
juge satisfaisante tout au long du processus de sélection et de l’exécution du 
contrat. 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité 
et Coût (SBQC) telle que décrite à la Section VII du Règlement des passations des 
marches définies pour les Emprunteurs de la Banque mondiale Première Publica-
tion – Juillet 2016 ; Seconde Edition – Novembre 2017 ; Troisième Edition – Juillet 
2018 ; Quatrième Edition – Novembre 2020. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : Du lundi au vendredi à Immeuble 
Kalinko, Bloc A, 4ème étage, appartement B2, Quartier Cité Ministérielle, Corniche 
nord Commune : Dixinn de 9 heures à 16h30. Passation de marchés : +224 625 
65 68 79

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées par courrier électronique 
passation.pmcrguinee@gmail.com au plus tard le 10 octobre 2022 à 16h00 (heure 
locale). L’objet de l’email doit porter la mention : N°21/CI/MAGEL/PMCR/2022 « Re-
crutement et prestations d’un cabinet pour le contrôle et la surveillance des travaux 
de réhabilitation de 313,624 km de pistes et de construction des infrastructures 
communautaires le long desdites pistes dans les préfectures de Boké et Coyah». 
Les gros fichiers peuvent être transmis par lien : google drive, we transfer, etc. à 
l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales (PMCR)
A l’attention de : Monsieur le Coordonnateur du PMCR
Tél : +224 622 549955 
    

Fait à Conakry, le 21 septembre 2022

   

Mamadi KABA 
Coordonnateur du PMCR

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION D’UN CONSULTANT 

RECTIFICATIF  
Relatif à la publication de l’avis à manifestation d’inté-

rêt N°21/CI/MAGEL/PMCR/2022



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

J.A.O N°595 / LUNDI 26 SEPT 202212 Appels d’Offres



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°595 / LUNDI 26 SEPT 2022 J.A.O13Appels d’Offres

• Publié le 26 Septembre 2022
• Recruteur : UAGCP
• Type de Contrat : CDD
• Lieu : Guinée
• Date limite : 10 Octobre 2022 à 10 heures

Postes D’un Assistant Technique De District (ATD)
APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D’UN ASSISTANT TECHNIQUE DE 

DISTRICT (ATD) 
Dans le cadre du renforcement des capacités des Directions Pré-
fectorales de la Santé, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Pu-
blique à travers l’Unité d’Appui à la Gestion et la Coordination des 
Programmes (UAGCP) voudrait recruter des Assistants Techniques 
de Districts (ATD).

L’objectif est de renforcer la gestion du système de santé au niveau 
opérationnel (Direction Préfectorale de la Santé) pour une mise en 
œuvre efficace et efficiente des interventions financées par l’Etat et 
les partenaires en faveur des programmes prioritaires.

C’est dans cette optique que le présent appel à candidature est pu-
blié pour recruter des Assistants Techniques de District (ATD).
Paquet d’activités de l’ATD

Le paquet d’activités de l’ATD porte sur trois domaines prioritaires 
(pour plus de détail, TdRs disponibles sur demande à l’adresse e-mail 
suivant : uagcp.recrutement@gmail.com
• Le Suivi-Evaluation : Gestion des données, suivi des principaux 

indicateurs VIH, Tuberculose, Paludisme, PEV ;
• La gestion des approvisionnements et des stocks (GAS) ;
• Le respect des directives de mise en œuvre des interventions des 

programmes prioritaires ;
En plus de ces trois domaines prioritaires, en sa qualité de membre 
de l’équipe de la DPS, l’ATD doit participer à la planification, la coor-
dination et le suivi des activités du district sanitaire.
Profil requis :
L’Assistant (e) Technique du District doit remplir au minimum les cri-
tères ci-après :
• Être médecin, pharmacien ou Technicien Supérieur en Santé Pu-

blique avec une bonne connaissance du système de santé de la 
Guinée ;

• Avoir une formation complémentaire dans le domaine de la Santé 
publique (certificat, licence, master, …) est un atout ;

• Avoir une expérience dans la gestion des données sanitaires ;
• Avoir une expérience dans la gestion des approvisionnements et 

des stocks ;
• Avoir une expérience de travail au niveau des directions préfec-

torales/régionales de santé et/ou des hôpitaux et/ou centres de 
santé constitue un atout ;

• Être capable de démontrer des compétences satisfaisantes dans 
la conduite des formations de prestataires de santé ;

• Disposer d’une expérience prouvée dans la conduite des inter-
ventions de lutte contre le paludisme, le VIH/sida et la Tubercu-
lose est un atout ;

• Disposer d’une expérience dans la facilitation/supervision des for-
mations ;

• Avoir des capacités prouvées d’analyse des données et de rédac-
tion de rapports techniques

• Avoir une bonne maitrise des Technologies de l’Information et de 
la communication (TIC) : logiciel bureautique : Word, Excel, Power 

point, internet. Avoir une maitrise dans la gestion des bases de 
données en particulier de la plateforme DHIS2 est un atout ;

• Être capable de travailler sous pression ;
• Etre disposer à travailler n’importe où à l’intérieur du pays ;
• Etre âgé de moins de 50 ans ;
• Les dossiers de candidature doivent comporter les documents 

suivants :
• une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae comportant les références de deux personnes 

connaissant le caractère et les qualifications du candidat ;
• les copies légalisées des diplôme (s) ;
• les copies des attestations de travail ;
• une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• un extrait du casier judiciaire datant au plus trois mois, et/ou un 

certificat de non poursuite judiciaire.
Tout dossier incomplet sera exclu du processus de recrutement. Les 
candidats qualifiés suite à la présélection sur dossier seront soumis 
à un test écrit et à une interview conformément au manuel de procé-
dures de l’UAGCP.

Pour les candidats qui seront retenus après les processus, les docu-
ments complémentaires suivants seront à fournir :
• deux (02) photos d’identité du même tirage ;
• un certificat de nationalité ;
• un certificat médical de visite et de contre visite valide.
Les candidats désireux doivent envoyer leur dossier à l’adresse sui-
vante : uagcp.recrutement@gmail.com ou dépôt physique à l’Unité 
d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP), 
Camayenne, Résidence Palm Camayenne, 2ème étage, à droite , 
près de la clinique Ambroise Paré.
Date limite de dépôt du dossier : 10 Octobre 2022 à 10 heures
Dr Thimothé GUILAVOGUI

Le Coordinateur

Ici votre 
publicite
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Décret : les attributions, organisation et fonctionne-
ment de LA CNSS fixés

La Chine préserve l’environnement pour les généra-
tions futures

Ce vendredi 23 septembre,  
le président de la transition 
a, dans un décret rendu pu-
blic par la télévision natio-
nale, défini les attributions, 
organisation et fonctionne-
ment de la caisse nationale 
de sécurité sociale (CNSS).
  En tant qu’établissement 
public à caractère adminis-
tratif, la  Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale est do-

tée de la personnalité juri-
dique et jouit d’une autono-
mie financière et de gestion.
Elle est placée cependant, 
sous la tutelle technique 
du ministère en charge du 
travail et sous la tutelle fi-
nancière du ministère en 
charge des finances.
La caisse nationale de sé-
curité sociale est de niveau 
hiérarchique équivalent 

à celui d’une direction de 
l’Administration centrale. 
Son siège est situé à Co-
nakry, toutefois il peut être 
transféré en tout autre lieu 
du territoire  national sur dé-
cision du conseil d’adminis-
tration après avis favorable 
de la tutelle technique.
La caisse peut avoir des 
agences préfectorales dont 
la circonscription et les at-

tributions sont fixées par le 
conseil d’administration sur 
proposition du Directeur gé-
néral de la CNSS.
Attributions
La caisse nationale de sé-
curité sociale a pour mis-
sion, la mise en œuvre 
de la politique de sécurité 
sociale, définie par le gou-
vernement. À ce titre, elle 
est chargée notamment de 

percevoir des cotisations 
assises sur les salaires ver-
sés.
– Recevoir de l’État et des 
collectivités publiques des 
avances et des subven-
tions;
– Recevoir des dons et lé-
gues;
– Acquérir ou aliéner à titre 
onéreux, tout bien meuble 
ou immeuble;
– Assurer le service de 
prestations de sécurité so-
ciale.
 Organisation et le fonction-
nement
 La CNSS, pour accomplir 
sa mission, comprend:
-Un conseil d’administration 
tripartite;
– Une direction générale;
– Une agence comptable…
Enfin, le ministre en charge 
du travail  et le ministre en 
charge des finances sont 
chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application 
du présent décret.

guineenews

Zhong Yin, journaliste au 
Quotidien du Peuple

Les traînées d’étoiles dé-
signent la trajectoire pro-
duite par le mouvent d’une 

étoile en continu. À Beijing, 
pour photographier les traî-
nées d’étoiles, il fallait aller 
en banlieue dans le passé, 
alors que des photographes 
les ont récemment capturés 

dans le parc Shougang à 
Beijing. Ce changement re-
flète l’amélioration continue 
de la qualité de l’air à Bei-
jing. En 2021, on a compté 
288 jours avec une bonne 

qualité de l’air à Beijing, soit 
78,9% de l’année entière, en 
hausse de 112 jours par rap-
port à 2013. Le nombre to-
tal de jours de forte pollution 
dans la ville a été réduit de 
50 à 8 au cours de la même 
période. Une amélioration 
aussi visible traduit les pro-
grès écologiques significa-
tifs réalisés par la Chine au 
cours des dix dernières.

Un environnement écolo-
gique sain est le produit 
public le plus équitable 
qui apporte le plus grand 
bénéfice à la popula-

tion. Dans la province du 
Guizhou (dans le sud-
ouest de la Chine), les 
villes principales bénéfi-
cient d’une bonne qualité 
de l’air pendant plus de 
98% des jours, et la bonne 
qualité de l’eau est obser-
vée à la section transver-
sale de tous les points 
de sortie des principaux 
cours d’eau.

 
Guineenews
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