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Conseil

En un siècle, nos styles de vie 
ont radicalement changé pour le 
meilleur mais également pour le 
pire… L’industrialisation s’est ac-
compagnée de son lot de stress, 
de fast-food et de sédentarité, 
qui sont autant de facteurs de 
risque dans le développement 
du diabète de type 2 et de com-
plications des diabètes de type 1 
et 2.

Que vous soyez atteint ou non, 
adopter un mode de vie sain 
peut diminuer le risque d’appari-
tion de la maladie ou en limiter 
les complications. Selon votre 
état de santé et le type de dia-
bète qui vous affecte, une médi-
cation (insuline, comprimés, etc.) 
peut être utile. Toute personne 
atteinte de diabète peut au-
jourd’hui mener une vie normale 
en gérant au mieux sa condition, 
grâce à quelques ajustements 
au quotidien.

Adopter un régime alimentaire 
équilibré
Il n’existe pas à proprement par-
lé de «régime pour personne 
diabétique» mais plutôt des 
conseils d’hygiène alimentaire 
profitables à tous. Grâce à une 
alimentation équilibrée, vous 
pourrez contrôler votre glycémie 
(taux de sucres dans le sang) 
mais également stabiliser votre 

poids et servir d’exemple à l’en-
semble de votre entourage.

Pour atteindre cet objectif :

Réduisez la quantité de graisses 
dans votre alimentation en limi-
tant son usage pour cuisiner. 
Préférez les aliments grillés, 
bouillis ou cuits à la vapeur aux 
aliments frits ; 
Évitez les sucreries type gâ-
teaux, biscuits ou bonbons ; 
Mangez moins de sel, et préfé-
rez d’autres exhausteurs de goût 
comme les herbes, les épices 
ou le citron, faites attention aux 
plats préparés ; 
Limitez votre consommation 
d’alcool ; 
Ne sautez pas de repas, veillez 
à manger à heures régulières et 
évitez le grignotage. 
Pratiquer une activité physique 
régulière 
Nos modes de vie moderne ne fa-
vorisent pas l’exercice physique. 
Cédant à une vie trop sédentaire, 
la balance entre la consomma-
tion des sucres contenus dans 
le sang et leur stockage penche 
trop souvent du mauvais côté. 
Une activité physique régulière 
permet d’abaisser la quantité de 
sucre dans le sang et d’amélio-
rer l’action de l’insuline.

Pour tirer un maximum de béné-

fices d’une activité sportive :

Choisissez une activité sportive 
qui vous motive et que vous pour-
riez pratiquer en compagnie ; 
Préférez les escaliers à l’ascen-
seur ; 
Privilégiez les promenades après 
les repas ; 
En transports en commun, des-
cendez une station avant votre 
destination finale et marchez un 
peu ; 
Faites la même chose en garant 
votre voiture quelques mètres 
avant votre rendez-vous.
Si vous êtes inactif(-ve) depuis 
longtemps, parlez à votre méde-
cin de votre projet de reprise du 
sport.  

Eviter le stress
Le stress peut être un facteur im-
portant de déclenchement du dia-
bète. Afin de le limiter, veillez à ne 
pas négliger votre vie sociale et à 
vous détendre avec des amis ou 
en famille. Si vous êtes d’une na-
ture angoissée, apprenez à gé-
rer votre stress. Pourquoi ne pas 
commencer à pratiquer le yoga, 
la méditation, la respiration ou 
encore la sophrologie ? 

Arrêter le tabac 
Le tabac est un facteur de risque 
désormais connu du diabète. Il 
induirait une insensibilité à l’in-
suline. «Ce sont probablement 
des mécanismes hormonaux : le 
tabac a tendance à induire une 
sécrétion accrue de catéchola-
mines au niveau des surrénales, 
or ces hormones ont un effet hy-
perglycémiant», explique le Pr 
Daniel Thomas, cardiologue. 

Il augmente également le risque 

de complications en cas de dia-
bète. Il n’est jamais trop tard pour 
arrêter de fumer, il suffit de trou-
ver la méthode qui vous corres-
pond. 

Surveiller son poids 
Le surpoids, particulièrement un 
excès de graisse abdominale, 
est également un facteur de 
risque de diabète, ainsi que de 
nombreuses maladies. Perdre 
quelques kilos en cas d’excès de 
poids voire d’obésité peut être 
très bénéfique pour votre santé.

Pas de panique, si vous optez 
pour un mode de vie sain avec 
une alimentation équilibrée et 
que vous réintégrez le sport à 
vos habitudes, la perte de poids 
se fera automatiquement. Pas la 
peine de s’infliger un régime dra-
conien que vous ne tiendrez pas 
sur le long terme. N’hésitez pas à 
vous faire suivre par un nutrition-
niste si vous ne savez pas par où 
commencer. 

Faire le point sur ses facteurs de 
risque
Certaines personnes sont plus 
à risque que d’autres. On l’a vu, 
une alimentation déséquilibrée, 
un manque d’activité physique, 
le tabagisme sont des facteurs 
de risque modifiables. D’autres 
en revanche ne le sont pas. C’est 
le cas :
trisation, une vision floue... 

suite dans le N°597
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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 Fara-
nah). 

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 sub-
vention (EUR) pendant la période d’exécution des travaux. 

A la date de lancement de l’Avis d’Appel d’Offres pour la réalisation des ob-
jectifs 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 du-
rant 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 Dos-
sier 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 sco-
laires dans les préfectures de Dalaba et Pita (région de Mamou) et la pré-
fecture 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 consti-
tuants 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 confir-
més) :
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’éli-
gibilité 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 « Direc-
tives 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 al-
légées 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’en-
semble 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’Assu-
rance, 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 Co-
nakry, l’ensemble des documents enregistrés sur clé USB pour une contri-
bution 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 Inter-
net 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

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° : 04-AAON-ADM/CO/PEB-G III/FY23 du lundi 12 septembre 2022

3ème et denier passage
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AVIS DE VENTE
Le Cabinet Emergence Afrique, procèdera à la vente aux enchères 
publiques, pour le compte de la Représentation de l’UNICEF en Ré-
publique de Guinée, de dix (10) véhicules Toyota type 4X4 ci-après :

Lesdits véhicules, disposés au dépôt du PAM sis à Tombo (à côté de 
la centrale thermique de Tombo) peuvent être visités du 1er au 14 oc-
tobre 2022 de 9h à 17h 00. Les personnes et organisations intéres-
sées par cette offre sont priées de se présenter le jour de la vente aux 
enchères publiques, le 15 octobre 2022 audit dépôt à partir de 9h 00.
Les soumissionnaires sont subordonnés au règlement préalable 
d’une caution fixe par chèque certifié de 10.000.000 GNF (dix mil-
lions de francs guinéens) par véhicule. Le paiement de cette caution 
donnera lieu à un reçu du service administration/finance de l’UNICEF 
dont la copie devra être obligatoirement présentée avant tout accès 
au dépôt le jour de la vente.

Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès du ca-
binet Emergence Afrique au numéro de téléphone : 622 42 21 67
NB: Les véhicules sont vendus en l’état au plus offrant en lieu et 
place où ils se trouvent. Dès notification, l’adjudicataire aura un délai 
de quatre (4) jours ouvrables pour s’acquitter du paiement du mon-
tant de la soumission et les frais d’enlèvement fixés à 4% du montant 
de la vente.

Les frais de dédouanement des véhicules sont à la charge des ache-
teurs.

Tout gagnant qui se désiste après adjudication perdra sa caution.
Conakry, le 30 Septembre 2022

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE FIRMES

Pays : Guinée
Clients : Le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation représenté 
par le Projet pour les Résultats au préscolaire et l’Enseignement Fondamental (PRePEF)
Don : N° D4840-GN
Intitulé de la mission : LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES DU MEPU-A DANS L’EVALUATION DES ACQUIS DES APPRENTIS-
SAGES. 
No. de référence : GN-PREPEF-312895-CS-CQS 

DEBUT : 26/09/2022                FIN : 18/10/2022
Le Gouvernement de la République de Guinée a préparé, en collaboration avec la 
Banque mondiale, le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement 
Fondamental (PRePEF). Ce projet, d’un montant de 36,1 millions de DTS (ou 50 mil-
lions de dollars équivalent) est financé par un don de l’Agence Internationale de Dé-
veloppement (AID). Le Projet a l’intention d’utiliser une partie de ce montant pour 
effectuer les paiements au titre du contrat suivant « le recrutement d’un cabinet pour 
le renforcement des capacités du MEPU-A dans l’évaluation des acquis des appren-
tissages.) ».

Objectifs spécifiques de la mission :
Le cabinet devra de manière spécifique renforcer les capacités des cadres de l’INRAP, de la 
DNEPS, DNEF, DNESTG et SNEAA dans les domaines suivants :
• L’élaboration des outils (test de français et test de mathématiques) de collecte de don-

nées pour le niveau CE2 adaptés au model EGRA/EGMA ;
• L’élaboration des outils d’évaluation des acquis adaptés au préscolaire (MELQO) ; 
• L’élaboration d’un questionnaire contextuel adapté aux élèves du CE2 et du préscolaire 

;
• L’élaboration d’un questionnaire contextuel adapté aux enseignants du primaire et aux 

éducateurs du préscolaire ;
• L’élaboration des outils (test de français et test de mathématiques) pour enseignants du 

primaire et les moniteurs du préscolaire ;
• L’élaboration d’un questionnaire directeur ;
• La conception d’un dispositif d’évaluation des acquis des apprentissages intégrant le 

préscolaire ;
• La formation des cadres du MEPU-A à l’administration des outils de collecte ;
• La formation des cadres du MEPU-A à la supervision de la collecte, de la codification et 

de la saisie des données ;
• La Formation des cadres au rangement des instruments de collecte ;
• L’élaboration des consignes de codification des instruments (cahier élève, question-

naire enseignants et questionnaire directeur) ;
• L’élaboration des masques de saisie des instruments (cahier élève, questionnaire en-

seignants et questionnaire directeur) ;
• La construction des valeurs plausibles des scores (élèves et enseignants)
• L’élaboration d’un plan de tabulation et d’un plan de rédaction du rapport d’évaluation
• La finalisation du rapport d’évaluation des acquis.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être obtenus à l’adresse 
indiquée ci-dessous : aprepef@gmail.com/ procurementprepef@gmail.com
1. Le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation en collabo-
ration avec l’Unité Nationale de Coordination du PRePEF invite les firmes de consultants (« 
Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants 
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications 
requises et une expérience pertinente pour l’exécution du Service (documentation en langue 
française). Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : (la nature des activi-
tés du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications professionnelles du 
candidat d’au moins 10 années d’expériences, une expertise d’au moins 4 ans en renforce-
ment de capacités des personnels des ministères de l’éducation, des prestations assimilées, 
et avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires et disposer d’un personnel qualifié 
pour mener à bien les diverses tâches qui leurs reviennent dans le cadre de cette mission 
et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation 
technique et managériale du cabinet et les qualifications générales). Le personnel clé ne 
sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.

2. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 
3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) 
», Edition Novembre 2020, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupe-
ment, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement respon-
sables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.  
3. Un cabinet sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur les Qualifi-
cations du consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés de la 
Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement d’un Projet d’Investisse-
ment (FPI) », édition Novembre 2020.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes : Unité de gestion du Projet pour les Résultats au Présco-
laire et à l’Enseignement Fondamental (PRePEF) sis à Kaporo cité, commune de Ratoma 
du Lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et Vendredi de 9 heures à 13 heures GMT. 
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être rédigés en langue Française et déposées 
en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies à l’adresse ci-dessous en 
personne au plus tard le 
Mardi 18 Octobre 2022 à 09 h 30 mn GMT.
Unité de gestion du Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamen-
tal sis au quartier Kaporo Cité, Commune de Ratoma, Téléphone:(+224) 610 10 60 49 /610 
10 60 51 ou par mail : aprepef@gmail.com/ procurementprepef@gmail.com 
Les offres seront ouvertes le même jour à l’adresse mentionnée ci-dessus à 10 heures 
00 mn GMT, en présence des représentants des cabinets/ Consultants qui souhaitent être 
présents. 

                                                   Le Coordonnateur 

                                            Abdoulaye Rouguiatou KABA

Ici votre 
publicite
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REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)

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

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES 
ET DE L’ENVIRONNEMENT (PGRNME)

 CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 8190 -GN
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE À LONG TERME EN FAVEUR DE L’OFFICE 
GUINÉEN DES PARCS NATIONAUX, RÉSERVES ET FAUNES (OGPNRF)

SMI N°11/ PGRNME/C/09/2022 (REDIFFUSION)
Date de début : 26 Septembre 2022 -             Date de fin : 04 Novembre2022

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement (PGRME) 
a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir les coûts du projet PGRNME et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Crédit et Don pour effectuer des paiements 
au titre de services de consultants « Recrutement d’une Assistance Technique à long terme 
en faveur de l’Office Guinéen des Parcs Nationaux, Réserves et Faunes/OGPNRF »
L’objectif de cette mission est la mobilisation d’une assistance technique long terme pour 
(i) le renforcement des connaissances et des capacités techniques, administratives et fi-
nancière de gestion des aires protégées (planification, gestion participative, évaluation de 
l’efficacité de gestion) de l’OGPNRF et pour une assistance technique à la mise en œuvre 
de certaines activités du projet notamment (ii) la finalisation des réformes réglementaires 
engagées dans le domaine de l’environnement, (iii) la mise en place et la formation d’un 
système d’information conjoint aires protégées, gestion environnementale et au suivi des 
écosystèmes forestiers, (iv) le processus de développement d’un mécanisme de finance-
ment durable des ressources naturelles et des aires protégées, (v) appui à la coordination 
des engagements climatiques de la Guinée, (vi) à l’appui au suivi des travaux, (vii) à l’appui 
à la définition des besoins techniques des départements et autres processus de passation 
des marchés.

Le Consultant (Assistance technique) sera mobilisé durant toute la vie du projet à partir de 
la mobilisation en Guinée de l’Assistant Technique Principal jusqu’au 30 juin 2027. La mis-
sion sera conduite par un assistant technique principal mobilisé de façon permanente par le 
consultant et des assistants techniques secondaires.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont disponibles au niveau de 
l’Unité de Gestion du Projet.
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement invite les 
firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 
services. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils pos-
sèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Ser-
vices. 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
I- Expérience générale :
• Le Consultant devra être spécialisé en gestion des aires protégées et disposer d’une 

expérience d’au moins dix (10) ans mais de préférence quinze (15) ans en la matière ;

II- Expériences spécifiques :
• Avoir réalisé au moins trois (3) missions similaires lors des dix (10) dernières années.

III- Capacité : 
•  Le consultant doit disposer d’une capacité technique et administrative en présentant 

les pièces requises (Agrément/RCCM, organisation, etc. …)
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, 
et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Mar-
chés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », 
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et août 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 :
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles 
avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients, ou qui risqueraient de 
les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur. 
Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être 
engagés dans les circonstances énoncées ci-après :
1. Aucune entreprise engagée par l’Emprunteur pour livrer des Fournitures, réaliser 
des Travaux ou fournir des Services Autres que des Services des Consultants pour un projet 
(ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle 
elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise à fournir des Ser-
vices de Consultants consécutifs ou directement liés à ces Fournitures, Travaux ou Services 
Autres que des Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses 
entreprises (Consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent 
des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception – 
construction :

2. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des Services de Consul-
tants pour la préparation ou l’exécution d’un projet (ni aucune entreprise affiliée qui contrôle 
directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle 
commun) n’est admise ultérieurement à livrer des Fournitures, réaliser des Travaux ou four-
nir des Services Autres que des Services de Consultants consécutifs ou directement liés 
audits Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises 
(consultant, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations 
de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception construction ;

3. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son service) ni 
aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement ou indirectement, qu’il contrôle lui-même 
ou qui est placé sous un contrôle commun) ne peut être engagé pour une mission qui par sa 
nature, crée un conflit d’intérêt avec une autre de ses missions ;

4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants à leur 
service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l’Emprun-
teur, de l’organisme d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une fraction du financement de 
la ou de toute autre partie représentant l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe 
directement ou indirectement à tout segment :
a. De la préparation des Termes de référence de la mission
b. Du processus de sélection pour le contrat ; ou
c. De la supervision du contrat, 
ne peuvent être attributaires d’un contrat, saut si le conflit résultant de ladite relation a été 
réglé d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du processus de sélection 
et de l’exécution du contrat.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupe-
ment, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement respon-
sables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.  
Un Consultant sera recruté selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Règlement de passation de mar-
chés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de 
la Banque mondiale, Édition Novembre 2020.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes par écrit :
Du Lundi au Vendredi de 08h30mn à 16h30mn.

A l’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de 
l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, 
Résidence ALIMOU, situé sur la Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Park-Co-
nakry, République de Guinée Tél : +224 622 200 224/623 61 36 12.
Courriels : : oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@gmail.com/ bousoum@
yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en per-
sonne, par courrier, ou par courrier électronique au plus tard le mercredi 04 Novembre 2022 
à 12h30mn.
L’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de 
l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, « 
Résidence ALIMOU », situé sur la Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Parc 
à Conakry.
A l’attention de: Monsieur le Coordonnateur, Conakry, République de Guinée.
Tél : +224 622 200 224/623 61 36 12. Courriels :oussoubasory@gmail.com copie à 
apm.environ@gmail.com/ bousoum@yahoo.fr.

Fait à Conakry, le 23 Septembre 2022

 Sory KOUYATE
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REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)

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

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES 
ET DE L’ENVIRONNEMENT (PGRNME)

 CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 8190 -GN
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE À LONG TERME EN FAVEUR DE 
L’AGENCE GUINÉENNE D’EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (AGEE)

SMI N°13/ PGRNME/C/09/2022 
Date de cloture: 12 Novembre 2022

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement (PGRME) 
a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir les couts du projet PGRNME et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Crédit et Don pour effectuer des paiements 
au titre de services de consultants « Recrutement d’une Assistance Technique à long terme 
en faveur de l’Agence Guinéenne d’Evaluations Environnementales /AGEE ».

L’objectif de ce marché est la mobilisation d’une assistance technique pour le renforcement 
des capacités techniques, administratives et financière de l’AGEE, du MEDD mais aussi 
des autres départements ministériels impliqués dans le système national de gestion envi-
ronnementale et sociale permettant de mener à bien les missions (i) d’évaluation des études 
d’impact environnemental et social, (ii) de suivi des plans de gestion environnementaux et 
sociaux, (iii) d’audits et de contrôle environnemental et social ainsi que (iv) le nouveau cadre 
de gestion environnemental et social de la Banque mondiale.

Le Consultant (Assistance technique) sera mobilisé durant toute la vie du projet à partir de 
la mobilisation en Guinée de l’Assistant Technique Principal jusqu’au 30 juin 2027. La mis-
sion sera conduite par un assistant technique principal mobilisé de façon permanente par le 
consultant et des assistants techniques secondaires. 

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont disponibles au niveau 
de l’Unité de Gestion du Projet.
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement invite les 
firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 
services. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils pos-
sèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Ser-
vices. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
I- Expérience générale :
• Le Consultant devra être spécialisé en gestion des questions environnementales et 

sociales et disposer d’une expérience d’au moins dix (10) mais de préférence quinze 
(15) ans en la matière ;

II- Expériences spécifiques :
• Avoir réalisé au moins trois (3) missions similaires lors des dix (10) dernières années.

III- Capacités
Le consultant doit disposer de capacités technique et administrative en présentant les pièces 
administratives requises (Agrément/RCCM, organisation, etc…)
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, 
et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Mar-
chés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », 
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et août 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 :
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles 
avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients, ou qui risqueraient de 
les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur. 
Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être 
engagés dans les circonstances énoncées ci-après :

1. Aucune entreprise engagée par l’Emprunteur pour livrer des Fournitures, réaliser 
des Travaux ou fournir des Services Autres que des Services des Consultants pour un projet 
(ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle 
elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise à fournir des Ser-
vices de Consultants consécutifs ou directement liés à ces Fournitures, Travaux ou Services 
Autres que des Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses 
entreprises (Consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent 
des obligations de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception – 
construction :

2. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des Services de Consul-
tants pour la préparation ou l’exécution d’un projet (ni aucune entreprise affiliée qui contrôle 
directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle 

commun) n’est admise ultérieurement à livrer des Fournitures, réaliser des Travaux ou four-
nir des Services Autres que des Services de Consultants consécutifs ou directement liés 
audits Services de Consultants. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises 
(consultant, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations 
de l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception construction ;

3. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son service) ni 
aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement ou indirectement, qu’il contrôle lui-même 
ou qui est placé sous un contrôle commun) ne peut être engagé pour une mission qui par sa 
nature, crée un conflit d’intérêt avec une autre de ses missions ;

4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants à leur 
service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l’Emprun-
teur, de l’organisme d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une fraction du financement de 
la ou de toute autre partie représentant l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe 
directement ou indirectement à tout segment :

a. De la préparation des Termes de référence de la mission
b. Du processus de sélection pour le contrat ; ou
c. De la supervision du contrat, 
ne peuvent être attributaires d’un contrat, saut si le conflit résultant de ladite relation a été 
réglé d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du processus de sélection 
et de l’exécution du contrat.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupe-
ment, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement respon-
sables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.  

Un Consultant sera recruté selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Règlement de passation de mar-
chés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de 
la Banque mondiale, Édition Novembre 2020.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes par écrit:
Du Lundi au Vendredi de 08h30mn à 16h30mn.

A l’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de 
l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, 
Résidence ALIMOU, situé sur la Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Parc-Co-
nakry, République de Guinée- Tél : +224 622 200 224/623 61 36 12.
Courriels : : oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@gmail.com/ bousoum@
yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en per-
sonne, par courier ordinaire, ou par courrier électronique au plus tard le vendredi 11 no-
vembre 2022 à 12h30mn.

L’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de 
l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, « 
Résidence ALIMOU », située sur la Rue RO 128 à 100 mètres de l’Hôtel Mariador Park 
à Conakry.
A l’attention de: 
Monsieur le Coordonnateur
Conakry, République de Guinée.
Tél: +224 622 200 224/623 61 36 12.
Courriel :oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@gmail.com/ bousoum@
yahoo.fr.

Fait à Conakry, le 26 Septembre 2022

 Sory KOUYATE
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Section 0. Avis d’Appel d’Offres Restreint (AAOR)
Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification

Le Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime a obtenu du gouverne-
ment Guinéen, le financement du Programme d’Appui à la Pêche Artisanale 
en Guinée (PAPAG) dans le cadre de son programme d’urgence. Il a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au 
titre du Marché de Fourniture des équipements de pêche en trois (3) lots :

LOT 1: fourniture et installation de deux (2) entrepôts frigorifiques;
LOT 2: fourniture et installation de sept (7) chambres froides et
LOT 3: fourniture et installation de sept (7) fabriques de glaces.

Les fournitures et installations de (deux (2) entrepôts frigorifiques, sept (7) 
fabriques de glaces et sept (7) chambres froides) seront fournis au Minis-
tère de le Pêche et de l’Economie Maritime, dans un délai de quatre (4) 
mois.

Le Programme d’Appui à la Pêche Artisanale en Guinée sollicite des offres 
sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour les fournitures et installations. Aucune offre par variante 
ne sera prise en considération. 

La participation à cet Appel d’Offres Restreint tel que défini aux articles 23 
et suivants du Code des Marchés Publics concerne tous les candidats éli-
gibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel 
d’Offres Restreint et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité 
prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Coordination du Programme d’Appui à la Pêche Artisale en Guinée (PA-
PAG) au Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime sis à Conakry 
Commune de kaloum, quartier Almamya. Tél : 628886996/ 628611010/ 
628495362 Email prmpmpaem@gmail.com/ mlcamara.kennedy@gmail.
com/ bmoussak@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Ap-
pel d’offres du Lundi au Jeudi de 9H à 16H30 mn et le vendredi de 9H à 
13H.

Les exigences en matière de qualification sont : (Voir le document d’Appel 
d’offres pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres com-
plet à l’adresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des Marchés 
Publics du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime Tél : 628886996/ 
628611010/ 628495362 à compter du 3 /10/ 2022 contre un paiement non 
remboursable de (3 000 000 GNF).

La méthode de paiement sera comme suit : 50% du montant versé au 
compte du Trésor Public, 30% au compte de l’ARMP et 20% au compte de 
l’autorité contractante.

Les prix des offres prendront en compte la redevance de régulation de 
0,60% du montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP 
conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juil-
let 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/
MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la rede-
vance de régulation et de la quote part des produits de vente (ou prix de 

cession) des Dossiers d’Appel d’Offres, joint en annexe au présent Dossier 
d’Appel d’Offres.

Le document d’Appel d’Offres sera immédiatement remis aux candidats 
après présentation des reçus de versement.

Les offres vont être rédigées en langue française et devront être dépo-
sées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à 
l’adresse ci-après : au bureau de la Personne Responsable des Marchés 
Publics à 07/11/ 2022 10 heures 00 mn.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des sou-
missionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes le 
cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des représen-
tants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis 
et, à l’adresse : Guinée-Conakry-Commune de Kaloum dans les locaux 
du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime, le 07/11/ 2022 à 10 
heures 30 mn
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant 
suivant :
Lot 1 : garantie de soumission de 81 000 000 GNF ;
Lot 2 : garantie de soumission de 52 500 000 GNF ;
Lot 3 :  garantie de soumission de 52 500 000 GNF.

Cette garantie demeure valide pendant trente (30) jours après l’expiration 
de la durée de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de 150 jours à compter de la date limite de soumission.

La liste restreinte :
Société de Commerce et de Financement (SCF)
Groupe Djoliba International
Etablissement
ETAOUS-GUINEE
Atlantic Multi Service
Archic Guinée Sarl
ETS Gueleya Import – Export
B&SY Négoce
A.T. Multiservices ;
Ciel Compagny ;
IBEF Guinée équipements ;
Société falibra Group-Sarl ;
GDP-SARLU ;
EDC ;
Entreprise DTA Multiservices ;
DIMAB SARLU.
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Avis d’Appel d’Offres Restreint (AAOR)
Avis d’Appel d’Offres Restreint– Cas sans pré qualification

Le Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime a obtenu du gouverne-
ment Guinéen, le financement du Programme d’Appui à la Pêche Artisanale 
en Guinée (PAPAG) dans le cadre de son programme d’urgence. Il a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au 
titre du Marché de fourniture d’engins de pêche, matériels et équipements 
en six (6) lots :

Lot 1 : achat de filets de pêche
Lot 2 : achat d’hameçons, 
Lot 3 : achat de cordages
Lot 4 : achat des accessoires de filets (bobine de fil)
Lot 5 : achat des équipements de navigation et de sécurité maritime
Lot 6 : achat des moteurs hors-bord et des pièces de rechanges.

Les fournitures d’engins de pêche, matériels et équipements seront fournis 
au Ministère de le Pêche et de l’Economie Maritime, dans un délai de six 
(6) mois.

Le Programme d’Appui à la Pêche Artisanale en Guinée sollicite des offres 
sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour fournir les engins et matériels de pêche en six (6) lots. 
Aucune offre par variante ne sera prise en considération. 

La participation à cet appel d’offres restreint tel que défini aux articles 23 
et suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éli-
gibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel 
d’Offres Restreint et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité 
prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Coordination du Programme d’Appui à la Pêche Artisale en Guinée (PA-
PAG) au Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime sis à Conakry 
Commune de kaloum, quartier Almamya. 

Tél : 628611010/ 628886996/628495362 ; Email :bmoussak@yahoo.fr/prm-
pmpaem@gmail.com/ mlcamara.kennedy@gmail.com/ et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres du Lundi au Jeudi de 9H à 16H30 
mn et le vendredi de 9H à 13H.

Les exigences en matière de qualification sont : (Voir le document d’Appel 
d’offres pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres com-
plet à l’adresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des Mar-
chés Publics du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime Tél : 
628611010/628886996/ 628495362 à compter du 03 /10/ 2022 contre un 
paiement non remboursable de (5 000 000 GNF).

La méthode de paiement sera comme suit : 50%. du montant versé au 
compte du Trésor Public, 30% au compte de l’ARMP et 20% au compte de 
l’autorité contractante.

Les prix des offres prendront en compte la redevance de régulation de 
0,60% du montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP 
conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juil-
let 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/
MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la rede-
vance de régulation et de la quote part des produits de vente (ou prix de 
cession) des Dossiers d’Appel d’Offres Restreint, joint en annexe au pré-

sent Dossier d’Appel d’Offres.

Le document d’Appel d’Offres sera immédiatement remis aux candidats 
après présentation des reçus de versement.
Les offres vont être rédigées en langue française et devront être dépo-
sées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à 
l’adresse ci-après : au bureau de la Personne Responsable des Marches 
Publics au plus tard le 07/11/2022 à 10heures 00 mn.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des sou-
missionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes le 
cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des représen-
tants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, 
à l’adresse : Guinée-Conakry-Commune de Kaloum dans les locaux du 
Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime, le 07/11/2022 à 10 heures 
30 minutes

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant 
suivant :
Lot 1 : garantie de soumission de 247 000 000 GNF ;
Lot 2 : garantie de soumission de 40 000 000 GNF ;
Lot 3 : garantie de soumission de 15 000 000 GNF ;
Lot 4 : garantie de soumission de 45 000 000 GNF ;
Lot 5 : garantie de soumission de 47 000 000 GNF ;
Lot 6 : garantie de soumission de 207 000 000 GNF.

Cette garantie demeure valide pendant trente (30) jours après l’expiration 
de la durée de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de 150 jours à compter de la date limite de soumission.

La liste restreinte :
Société de Commerce et de Financement (SCF)
Groupe Djoliba International
Etablissement
ETAOUS-GUINEE
Atlantic Multi Service
Archic Guinée Sarl
ETS Gueleya Import – Export
B&SY Négoce
A.T. Multiservices ;
Ciel Compagny ;
IBEF Guinée équipements ;
Société Falibra Group-Sarl ;
GDP-SARLU ;
EDC ;
Entreprise DTA Multiservices ;
DIMAB SARLU.
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La Société AngloGold Ashanti de Guinée (SAG), filiale du Groupe AngloGold 
Ashanti (AGA), cherche de toute urgence un(e) Directeur(trice) Senior de la Sé-
curité Civile (Senior Manager : Security) pour son département de la Sécurité Ci-
vile (l’option de contrat à durée indéterminée étant réservée pour les candidats 
nationaux). La catégorie socio-professionnelle est HC2 selon notre grille salariale 
actuelle mais elle pourrait être revue à la baisse si les exigences du poste ne sont 
pas totalement remplies par le/la candidat(e) retenu(e). Le/la titulaire sera sous la 
responsabilité du Directeur Général.

A. Résumé du Poste :
Le/la titulaire aura pour rôle de gérer efficacement la fonction globale de sécurité ci-
vile (stratégique, tactique et opérationnelle) et les ressources du département afin 
de sécuriser les actifs de l’entreprise en préservant un environnement de travail 
sûr et sécurisé. En outre, il assurera l’alignement du Département aux impératifs 
de sécurité civile en termes de qualité, de coûts, de sûreté, de résultats, etc. Ceci 
inclut la responsabilité en termes de budget et de besoins d’investissements.

B. Devoirs et responsabilités :
Les devoirs et responsabilités du rôle sans être exhaustifs sont ceux énumérés 
ci-dessous :
1. Discipline Générale
• Coordonner, organiser, superviser et optimiser le travail de l’ensemble du Dé-

partement (projets, opérations de sécurisation ou de protection, zone de haute 
sécurité, technologie, opérations d’investigations et de préventions) ;

• Rendre le soutien de l’ensemble des équipes de la Sécurité Civile disponible et 
fiable pour une bonne contribution aux différentes activités de la mine ;

• Assurer le rôle de premier responsable pour toutes les questions de la Sécu-
rité Civile (gestion des ressources matérielles, techniques et technologiques), 
de mise en œuvre de stratégies et d’initiatives conformément aux objectifs de 
l’entreprise ;

•  Adopter un comportement conforme à la vision et aux valeurs de sécurité 
d’AGA ;

• Établir, améliorer et maintenir des méthodologies et processus qui prennent en 
charge le renseignement et l’analyse de sécurité stratégique, qui contribuent à 
la durabilité et à la «licence d’exploitation» des opérations actuelles et prévues 
de la SAG ;

• Positionner le Département de la sécurité à un niveau qui imprime le respect 
recherché au sein de l’équipe de Direction, fournir des avis de spécialiste et 
assurer l’assistance technique ;

• S’assurer que les différentes sections et équipes de travail disposent du per-
sonnel compétent et formé et des ressources suffisantes pour une bonne per-
formance du Département ;

• Assurer la liaison avec les parties prenantes et les prestataires externes, pou-
voir gérer leurs attentes et améliorer l’efficacité opérationnelle du département 
; 

• Assurer la liaison avec tous les autres départements et branches de l’entre-
prise pour une bonne contribution et intégration du Département au sein de 
l’entreprise ;

• Dresser le profil des risques et opportunités pour le site et prendre des me-
sures proactives ;

• Piloter et maintenir des processus qui assurent un lieu de travail sûr aux em-
ployés et aux prestataires de services externes ;

• Réussir la mise en œuvre et le respect du cadre de sécurité
• Assurer l’utilisation, le suivi et le respect des normes, des bonnes pratiques de 

gouvernance, des systèmes de management, des politiques et procédures, 
des principes et de la responsabilité sociale pour assurer la conformité aux exi-
gences légales, règlementaires et au cadre global de sécurité afin d’atténuer 
les menaces et risques associés ; 

• Assister la police locale dans les enquêtes et travaux spécifiques conformé-
ment à la loi et aux différentes autorisations ;

• Tisser et améliorer des réseaux d’information dans le pays (à travers les fo-
rums appropriés et les agences gouvernementales, etc.) pour gérer les risques 
de sécurité potentiels ;

• Maintenir un processus durable pour identifier, évaluer, analyser, interpréter et 
classer les risques et menaces de sécurité pour une prise de décision efficace 
et opportune ;

2. Gestion du personnel ; 
• Assurer la gestion du personnel (gestion de performance, de plan de succes-

sion, de formation et développement du personnel, etc.) et développer une 
équipe capable de produire de meilleurs résultats.

• Promouvoir et encourager le travail et l’esprit d’équipe - inspirer motiver et 
développer les autres ;

3. Responsabilités financières, de Budget et de contrôle des coûts :
• Préparer le budget et s’assurer qu’il est conforme au plan stratégique global ;
• Se conformer aux principes et directives de la délégation d’autorité d’AGA ;
• Initier des stratégies d’optimisation de coûts ;

C.Responsabilité en matière de santé, sécurité industrielle et environnemen-
tale :
Le leadership en matière de sécurité industrielle est requis. Respecter et faire res-
pecter toutes les exigences de santé, de sécurité industrielle et environnementale. 
Les responsabilités ci-dessus définies exigent de la part du/de la titulaire un enga-
gement certain pour l’amélioration continue en matière de santé, de sécurité indus-
trielle et de gestion environnementale conformément aux politiques, procédures et 
normes de la SAG et du groupe AngloGold Ashanti.

D. Conditions d’accès au poste : 
Ce poste est ouvert. Les candidat(e)s guinéen(ne)s et internes sont invité(e)s à 
postuler. 

E. Qualifications et compétences requises : 
• Avoir au moins une licence en sécurité civile ou dans le domaine de la protec-

tion
• Avoir une qualification professionnelle ‘’CPP’’ d’ASIS ou de niveau équivalent ; 
• Une formation post-universitaire dans le domaine de la sécurité serait un avan-

tage certain ;
• Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans une industrie minière dont 5 ans 

à une position similaire ; 
• Pouvoir dessiner une perspective globale pluriannuelle dans la gestion de mul-

tiples priorités concurrentes et les concilier avec les priorités stratégiques de 
la société ;

• Avoir obtenu (ou prouvé) de bons résultats chez le(s) précédent(s) em-
ployeur(s) ;

• Démontrer la capacité à organiser le travail, établir des priorités et à exercer 
un bon jugement ;

• Avoir une maitrise avancée de logiciels informatiques applicables au domaine 
en question ;

• Savoir faire des plans de gestion de la criminalité et des plans d’atténuation ;
• Avoir de l’expérience dans la planification et l’exécution d’opérations et d’en-

quête de sécurité ;
• Avoir l’expérience avérée en gestion de projets complexes ;
• Avoir d’excellentes capacités d’organisation et de communication ;
• Avoir la maitrise de l’anglais (écrit et oral).

F. Candidatures : 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à utiliser le lien ci-dessous pour postuler : 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=19944&com-
pany=AGAprod
La date limite pour les candidatures est arrêtée au 23 octobre à 00 heure précise. 
Entre 8h00 et 16h40, les candidat(e)s peuvent appeler les numéros (de bureau) : 
+44 207 660 0276 extension 1568,1561,1562 ou 1585 en cas de besoins éventuels 
d’assistance.
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

G. Modalités de sélection : 
Une première sélection sera opérée sur dossier. Seul(e)s les candidat(e)s rete-
nu(e)s seront invité(e)s à un test écrit/entretien.

H. Information Importante :
Le personnel de la SAG ne doit jamais demander de l’argent ou un quelconque 
service en échange d’un emploi. Si on vous le demande ou si vous soupçonnez 
une telle activité, veuillez le signaler immédiatement à notre service de sécurité, 
ou utiliser nos canaux de dénonciation en envoyant un SMS à +27 73 573 8075 ou 
par e-mail : 24cthonesty@ethics-line.com ou utilisez l’internet à www.tip-offs.com.

Frederic Youla
  Directeur Senior des Ressources Humaines

SOCIETE ANGLOGOLD ASHANTI DE GUINEE
SAG SA.

Immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Kaloum  
Sous le numéro RCCM/GC-KAL/010.260A/2005

Capital Social : 20.506.670 Dollars US

AVIS DE RECRUTEMENT N° 022 /RDSC/MC/DRH/SAG/2022
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PAYS : GUINEE

PROJET DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE RURALES (PMCR) 
No de Prêt/Crédit/Don : IDA-D4120

Recrutement et prestation d’un cabinet pour le contrôle et la surveillance 
des travaux de construction de 4 ponts ruraux et la réhabilitation de 9,531 
km des pistes prioritaires dans les préfectures de Boké et Dalaba.

No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés): GN-PMCR-
294247-CS-QCBS

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

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

Les présents termes de référence définissent les prestations du Consultant 
dont le PMCR envisage de s’assurer de la collaboration pour réaliser les 
activités suivantes :

• Suivi, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 9,531 km 
de pistes et de construction des 4 ponts ruraux dans les préfectures de 
Boké et Dalaba ;

• Suivi, contrôle et surveillance de la mise en œuvre des mesures envi-
ronnementales, sociales et VBG liées à l’exécution des travaux desdits 
ponts et pistes à réhabiliter;

• Suivi de la mise en œuvre des activités des ONG.

L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales 
(PMCR) invite les consultants (« Consultants ») admissibles à manifester 
leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir 
les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 
une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères rela-
tifs 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 pour avoir réalisé les 
missions relatives au contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation 
de pistes rurales et /ou des ouvrages de franchissement.

1.2	 Experiences	spécifiques:	70	points	
Prouver qu’il possède des capacités professionnelles et une expérience 
avérée pour avoir réalisé au cours des sept (7) dernières années : 
• Au moins deux (2) missions relatives au contrôle et surveillance des 

travaux de réhabilitation des pistes rurales ;
• Au moins trois (3) missions relatives au contrôle et surveillance des 

travaux de construction de ponts d’au moins 20 m linéaire.

Les preuves d’une telle expérience, (natures de la mission, pays, dates, 
administration responsable, attestation, etc.) devront être fournies.

II. CAPACITE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DU CONSUL-
TANT : 10 POINTS
Documents administratifs justifiant de l’existence juridique du cabinet et 
l’organisation du cabinet.

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

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, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sol-
licitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition juillet 

2016, mis à jour Novembre 2017 et août 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 manifes-
tation 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 
incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres 
clients. Ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur 
mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur. Sans préjudice du carac-
tère 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 
consultants pour la préparation ou l’exécution d’un contrat (ni aucune en-
treprise affilée qui la contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle 
elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise ul-
térieurement à livrer des Fournitures, réaliser des Travaux ou des Fournir 
des services Autres que des Services de consultants consécutifs ou direc-
tement 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 mar-
ché clés en main ou d’un marché de conception-construction. 

c. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son 
service) ni aucun prestataire affilé (qui le contrôle directement ou indirecte-
ment, qu’il contrôle lui-même ou qui est placé sous un contrôle commun) ne 
peut être engagé pour une mission qui, par sa nature, crée autres missions

d. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consul-
tants 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 si 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 mon-
diale Première Publication – Juillet 2016 ; Seconde Edition – Novembre 
2017 ; Troisième Edition – Juillet 2018 ; Quatrième Edition – Novembre 
2020. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : Du lundi au vendredi 
à Immeuble Kalinko, Bloc A, 4ème étage, appartement B2, Quartier Cité Mi-
nistérielle, 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 élec-
tronique passation.pmcrguinee@gmail.com au plus tard le 19 octobre 2022 
à 16h00 (heure locale). L’objet de l’email doit porter la mention : N°22/CI/
MAGEL/PMCR/2022 
« Recrutement et prestation d’un cabinet pour le contrôle et la surveillance 
des travaux de construction de 4 ponts ruraux et la réhabilitation de 9,531 
km des pistes prioritaires dans les préfectures de Boké et Dalaba.». 
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 54 99 55     

   
Mamadi KABA 

Coordonnateur du PMCR

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION D’UN CONSULTANT 

N°22/CI/MAGEL/PMCR/2022
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Ici votre 
publicite

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



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°596 / LUNDI 03 OCT 2022 J.A.O13Appels d’Offres



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

J.A.O N°596 / LUNDI 03 OCT 202214 Appels d’Offres

Vu sur le www.jaoguinee.com



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°596 / LUNDI 03 OCT 2022 J.A.O15Info Générale

Col Doumbouya promulgue deux lois dont celle sur le 
financement (159 millions £) de la route Labé-Mali

Commerce extérieur : le GUCCEG organise un atelier 
de restitution du module PCS

Dans un décret publié à 
la télévision nationale ce 
vendredi 30 septembre, le 

président de la transition a 
promulgué deux lois votées 
lors des dernières plénières 

tenues  par le Conseil Natio-
nal de la Transition (CNT).
Ainsi, est promulguée la loi 

portant autorisation de ra-
tification de l’accord ligne 
de financement d’opéra-

tions d’importation de biens 
en provenance des pays 
arabes entre la banque 
arabe pour le dévelop-
pement économique en 
Afrique (BADEA) et la Ré-
publique de Guinée signé 
le 1er juillet 2022 pour un 
montant de 55 millions de 
Dollars US.

Et celle, portant autori-
sation de ratification d’un 
accord cadre de finan-
cement signé le 03 avril 
2022 entre la République 
de Guinée et la banque 
islamique de développe-
ment (BID) relatif au pro-
jet de construction de la 
route Labé-Mali de 107 
kilomètres pour un mon-
tant de 159 millions d’eu-
ros.

Guineenews

Pour faciliter et améliorer les 
activités liées au port auto-
nome de Conakry, le Gui-
chet unique du commerce 
extérieur de Guinée (GUC-
CEG) a organisé ce 30 sep-
tembre 2022 un atelier de 
restitution du module Sys-
tème communautaire du port 
(PCS) en faveur de certains 
acteurs du commerce exté-
rieur. Cet atelier, organisé 
dans un complexe hôtelier 
de Conakry, a été présidé 
par le ministre du Budget, Dr 
Lanciné Condé.

Mis en place en septembre 
2019, le GUCCEG a déployé 
plus de 20 fonctionnalités et 
accompagné plus de 1 500 
entreprises dans les tran-
sactions, indique Mamoudou 
Diané, Directeur général du 
GUCCEG et de Webb Fon-
taine.

« En septembre 2019, nous 
avons procédé au lance-
ment du Guichet unique de 
Guinée avec nos nombreux 
partenaires. Cette collabo-
ration a permis de mettre 
en place des mécanismes 
performants afin de réduire 
le temps de transactions 
liées aux opérations du com-

merce extérieur. Depuis le 
lancement, nous avons ac-
compagné près déclarants 
et plus de 1 500 entreprises 
dans les transactions telles 
que des déclarations de 
paiement des intentions 
d’importations et d’exporta-
tions ainsi que le paiement 
en ligne des droits et taxes 
de la douane. C’est d’ailleurs 
ce qui justifie les importantes 
réformes engagées réguliè-
rement en vue de permettre 
à notre écosystème de rem-
plir effectivement le rôle qui 
lui est sien. Nous mettons 
ainsi à la disposition des uti-
lisateurs des outils tels que 
le portail d’information, le sti-
mulateur de frais de douane, 
ceci permettant à tout  impor-
tateur et exportateur de s’in-
former au mieux avant toute 
transaction. Nous avons 
plus d’une vingtaine de fonc-
tionnalités disponibles et 
opérationnelles sur la plate-
forme du Guichet unique du 
commerce extérieur », a-t-
il souligné, avant d’ajouter 
que l’introduction du module 
PCS vise qu’à améliorer les 
activités au port autonome 
de Conakry : «Le  système 
communautaire du Port 
(PCS) est un des modules 

du Guichet unique pour fa-
ciliter et améliorer toutes 
les activités liées au Port 
autonome. Ce module vient  
pour améliorer l’efficacité et 
la mise en place effective du 
guichet unique. La particula-
rité de ce nouveau module 
est de désengorger, fluidi-
fier et sécuriser dans toute 
la transaction, la gestion du 
Port autonome de Conakry».

Plus loin, il a fait savoir que le 
délai de sortie des marchan-
dises du port a été réduit 
grâce au GUCCEG : « Nous 
avons amélioré le délai de 
sortie du port des marchan-
dises de 21 jours à 5 jours 
pour les entreprises qui se 
conforment à la réglemen-
tation. Des fonctionnalités 
e-mouvement et e-voyage 
vont nous donner la latitude 
de procéder à l’améliora-
tion de vos manifestes, de 
facturer et de transmettre 
les différents documents de 
manifeste. Tout sera dans 
l’objectif final de l’autorisa-
tion de sortie du port de vos 
marchandises sans tracasse 
et à partir de vos bureaux. »

Mohamed Bakayo, Secré-
taire général du ministère du 

Commerce, de l’Industrie et 
des PME, a fait savoir que  
« la mise en place du Guc-
ceg est une réforme qui va 
en droite ligne de nos en-
gagements sur l’accord de 
facilitation des échanges de 
l’OMC dont les piliers sont 
l’harmonisation et la norma-
lisation de la transparence. »

À LIRE AUSSI
Portrait : A la rencontre de 
BAD, ce journaliste aux mul-
tiples cordes…

Samedi, 01 Octobre 2022 À 
15h:15
ENPETP :  voici ses attribu-
tions, mission, organisation 
et…

Samedi, 01 Octobre 2022 À 
11h:11
Rendre le port de Conakry 
plus attractif, c’est l’objec-
tif visé par le ministre du 
Budget, Dr Lanciné Condé 
: « Cet atelier de restitution 
s’inscrit dans le cadre de la 
dématérialisation et de la 
facilitation des opérations 
du commerce extérieur afin 
de faire du port de Conakry 
le port le plus attractif de la 
sous-région. Certes, nous 
n’y sommes pas encore et 

les obstacles pour y parvenir 
sont nombreux. De même, 
les ports de Dakar, d’Abi-
djan, d’Accra, de Lomé ont 
une longueur d’avance. »

Poursuivant son interven-
tion, il a rappelé la place 
qu’occupe le numérique 
dans le développement so-
cioéconomique du pays : 
« Le virage numérique qui 
s’accélère promet de re-
battre les cartes. Vous aurez 
remarqué que chaque fois 
que le numérique est entré 
dans un secteur, ceux qui ne 
s’ajustent pas disparaissent. 
Pour sortir gagnant, il est 
primordial de s’adapter au-
jourd’hui au monde digital 
en associant la dématéria-
lisation, la robotisation et 
l’exploitation des bases de 
données tout en mettant en 
œuvre les réformes accélé-
ratrices et innovatrices qui 
généreront de la flexibilité, 
de la rapidité, et de l’effica-
cité dans la chaîne  de dis-
tribution et de traitement des 
biens. »

lire sur guineenews
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