
Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°613 / LUNDI 30 JAN 2023

APPELS D’OFFRES

OFFRES D’EMPLOIS

Hebdomadaire / www.jaoguinee.com Prix : 3000 GNF
D N M P

Conseil

Comment rédiger 
un projet profes-

sionnel : Exemple à 
adapter

Journal des Appels d’Offres 
& Offres d’Emplois

CMJN

Promovoir la marque Guinée 
est une affaire de tous. 

PNLSH

PNLSH

ARMP

MINISTÈRE DES MINES 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
ET L’ÉLEVAGE

ARPT

EDG

MINISTÈRE DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

COMMUNIQUE................................................P/09

AVIS DE REPORT............................................P/04

AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/14

AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/08

AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/13
AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/13

AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/14

AVIS SPÉCIFIQUE D’APPEL D’OFFRE.............P/06

AVIS D’APPEL D’OFFRE..................................P/03

AVIS DE RECRUTEMENT.......................P/03
AVIS DE RECRUTEMENT.......................P/04

AVIS DE RECRUTEMENT.......................P/07

AVIS DE RECRUTEMENT.......................P/11
AVIS DE RECRUTEMENT.......................P/12

Journal des Appels d’Offres et Offres d’Emplois 

Vu sur le www.jaoguinee.com   P:18

ICI VOTRE 
PUBLICITE

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION 
DE MARCHE....................................................P/05
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT.......................................................P/10

AVIS DE PUBLICATION D’ATTRIBUTION 
DE MARCHE....................................................P/07

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT.......................................................P/06

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT.......................................................P/09



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

J.A.O N°613 / LUNDI 30 JAN 20232

ADMINISTRATEUR GENERAL:
Directeur de Publication
Ahmed Chamsoudine Cherif
664 23 78 73 / 655 23 78 73 / 628 23 78 73

RESP. COMMERCIAL ET LOGISTIQUE:
Lancine Condé
620 63 12 92 

Administrateurs
Alpha S Bah Fisher: 666 35 64 42

COMPTABILITE & ABONNEMENT: 
Mohamed Maciré Conté 
621 35 93 03 / 666 32 58 76  

MONTAGE /GRAPHISME/INFOS
Fodé Abdoulaye Camara
Aka Moriah
656 011 830 / 625 242 334     
cfodeabdoulaye@gmail.com 

Impression: Vision 2000 Communication Plus

journaldesappelsdoffres@yahoo.fr / journaldesappelsdoffres@gmail.com
N° de compte B.I.G : 004 000 1571000601 67

J.A.O - N° 253/PR/TPI/K/C/2011 - BP/ 4034 Conakry / Quartier 
Sandervalia

Conseil

Comment élaborer un projet professionnel en 4 étapes 
Maintenant que vous savez ce qu’est un projet professionnel, voyons comment le 
rédiger en 3 étapes :

1) La préparation
Comme pour tout projet, une bonne préparation est essentielle.

Avant de commencer à rédiger notre Projet Professionnel, nous allons le préparer 
de manière systématique.
Nous allons, dans notre exemple, assumer que ceci est votre premier projet pro-
fessionnel et personnel.
Approchons-le étape par étape.

1.1) Le bilan
Le point de départ d’un projet professionnel doit être un bilan de compétences.
Pour cela, commencez par lister vos compétences humaines, ce que nous appel-
lerons le savoir-être.

Quelles sont vos qualités, vos défauts et limites personnelles ?

Vos goûts et intérêts ?

Une réponse honnête à ces questions vous permettra par la suite de mieux cadrer 
vos attentes.
Une personne très timide par exemple pourra avoir des difficultés à parler en pu-
blic, certains métiers seraient alors à déconseiller.

Ensuite, quels sont vos savoirs ?

Les connaissances acquises jusque-là, les formations de tout type, les expériences 
professionnelles.

Enfin, quels sont vos savoir-faire ?

Il s’agit ici d’identifier vos compétences, vos aptitudes particulières et vos habiletés, 
les domaines dans lesquels vous pensez exceller.
Ce seront les choses que vous apporterez à l’entreprise et qui vont vous différen-
cier.
Pour bien préparer cette première étape, il faut se poser les bonnes questions.

1.2) L’exploration
Vous avez, grâce à la première étape, un inventaire de vos connaissances et com-
pétences, de vos forces et de vos faiblesses.

Quels sont les métiers qui vous correspondent le mieux et dans lesquels 
vous allez vous épanouir ?

Faites une liste courte, entre trois et cinq possibilités.
Pour chacun de ces métiers, définissez ce que vous en savez, les connaissances 
qui vous manquent, vos attentes par rapport à ce métier.

N’hésitez pas à faire des recherches, à affiner votre liste.
Découvrez et documentez les disponibilités d’emplois de chaque métier.
Renseignez-vous sur les conditions de travail, les rémunérations moyennes, les 
compétences nécessaires.

Vous avez peut-être une affinité pour une certaine branche de travail, le tourisme 
ou la robotique, le commerce ou la finance.

Il est possible aussi que vous ayez certaines contraintes géographiques ou per-
sonnelles.

Chaque métier correspond-t-il à vos goûts et intérêts ?

Cette deuxième étape du projet professionnel devrait vous permettre de réduire 
votre choix en l’adaptant totalement à votre personnalité, à vos attentes, à votre 
vision et vos rêves.

1.3) Le choix
Lors de l’étape précédente, vous avez sélectionné 3 projets professionnels pos-
sibles.

Pour faire un choix et/ou donner les priorités, vous allez maintenant établir un ta-
bleau résumant les points suivants :

Votre formation par rapport à la formation requise pour ce métier
Vos compétences par rapport aux compétences requises dans ce métier
Les connaissances et compétences à développer et comment les faire évoluer
Les débouchés de ce métier
Les conditions de travail de ce métier et ses contraintes
Les arguments en faveur et en défaveur de ce métier
Grâce aux informations ainsi synthétisées, il devrait vous être possible de sélec-
tionner le métier le plus adapté à vos attentes et à votre personnalité.

Et si le choix est trop difficile, pourquoi ne pas tenter d’essayer deux voies 
en parallèle ?

Parfois le destin jouera un rôle inattendu dans votre vie.

2) La rédaction
Une préparation soignée du projet professionnel devrait rendre cette étape beau-
coup plus facile car il s’agit maintenant de résumer la situation dans un document 
qui pourra être mis à jour à chaque étape importante de votre parcours.

Je vous fournis plus bas, un modèle de projet professionnel que vous pouvez té-
lécharger.

3) La réalisation
Votre projet personnel et professionnel étant documenté, vous allez maintenant le 
réaliser.

Comme pour tout emploi, vous allez utiliser les petites annonces, mais aussi votre 
réseau de connaissances.

Rien de tel en effet que d’avoir échangé avec des personnes pratiquant déjà ce 
métier ou étant employé dans la branche choisie.

Comment rédiger un projet profes-
sionnel : Exemple à adapter
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AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR L’AMENAGE-
MENT DE L’AGENCE DE CONSTANTIN

La Banque Islamique de Guinée membre du groupe Tamweel Afri-
ca Holding, première banque privée du pays, présente à Conakry et 
l’intérieur du pays (Boké, Kamsar, Kindia, Mamou, Labé, Kankan et 
Siguiri) lance un appel d’offres public pour l’aménagement de son 
Agence de la Cimenterie.

1. Invitation à soumissionner et participation à l’appel d’offres
Toutes les sociétés légalement installées sur le territoire guinéen et 
intéressées par le présent appel d’offres sont priées de se rappro-
cher du Service des Moyens Généraux pour recueillir le cahier des 
charges, moyennant le paiement d’un montant de GNF 2 500 000 
non remboursable. 

2. Préparation et soumission des offres :
Les offres administrative, technique et financière, sous plis fermés, 
devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessous : 
Banque Islamique de Guinée, Immeuble Nafaya, 6è Avenue de la 
République BP : 1247     Conakry, en face du Commissariat Central 
de Kaloum. 

Une offre administrative doit renfermer les documents suivants 
: 
• Une copie du RCCM ;
• Une copie de l’agrément,
• Une preuve de paiement des impôts et taxes (copie de la quit-

tance ou d’un quitus fiscal) ou encore un certificat d’immatricula-
tion datant de moins de trois mois ;

• Une preuve de paiement des cotisations sociales datant de moins 
de trois mois.

Une offre technique renfermant:
• Les documents prouvant l’expérience de la société, concernant 

l’objet du présent appel d’offres.
• Références professionnelles (listes et adresses complètes des 

personnes pour lesquelles vous avez effectué les prestations si-
milaires) pour d’éventuelles vérifications ;

Une offre financière renfermant : 
• Les prix unitaires (TTC) en francs guinéens ; 
• La durée de validité de l’offre financière ; 
• Les modalités de paiement souhaitées.

4. Délai de soumission des offres :
Les offres doivent être soumises au plus tard le 24 février 2023 à 16h 
00 précises.
Celles soumises au-delà de ce délai ne seront pas acceptées.
Les offres soumises par e-mail ne seront pas acceptées.

5. Dépouillement des offres :
L’ouverture des plis se fera le 27 février 2023 à 10h 30mn au siège 
de la BIG en présence de tous les prestataires ayant soumissionné.
Le dépouillement et l’évaluation des offres seront effectués par un 
comité ad hoc interne conformément aux procédures en vigueur à la 
BIG.
6. Adjudication :
L’adjudicataire sera informé par courrier et aura un délai de 72heures  
pour se rapprocher de la Banque afin d’effectuer les formalités de 
signature du contrat de marché.

7. Contrat de marché :
Un contrat de marché sera signé entre la banque et le prestataire 
adjudicataire.

Les frais d’enregistrement du contrat de marché sont à la charge du 
prestataire.

Fait à Conakry, le 30 janvier 2023.
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AVIS DE REPORT 
PROJET D’AMELIORATION DE LA FORMATION ET DE L’IN-
SERTION DANS LES SECTEURS AGRICOLE ET DES MINES 

(PAFISAM)

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Avis d’Appel d’Offres International N°DAOI/004/2022/PAFI-
SAM

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des candidats à 
l’Appel d’Offres relatif à la fourniture et au montage d’installation 
des équipements techniques et didactiques pour les Institutions 
d’Enseignement Techniques, de la Formation Professionnelle 
et de l’Emploi, que la date de remise des offres  prévue initiale-
ment le 02 février 2023 est reportée au jeudi 16 février 2023 à 
l’heure et lieu indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres initial. 
                                                                

   Conakry, le 25/01/ 2023
      

Le Ministre
Alpha Bacar BARRY
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

Financement Banque mondiale 
CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 8190 –GN

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
Janvier   2023

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

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un crédit et un Don d’un 
montant total de 65 millions de Dollars US de la Banque Mondiale à travers l’Asso-
ciation Internationale pour le Développement (IDA) en vue du financement du Projet 
de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement/PGRNME 
pour une durée de 6 ans (2021-2027).

Objectifs de développement : 

L’Objectif de développement du Projet (ODP) PGRNME est de « renforcer les ca-
pacités de gestion des ministères en charge des mines, de l’environnement et des 
forêts et d’améliorer les bénéfices issus de l’exploitation minière et des ressources 
naturelles ». 
Entité d’exécution :

La mise en œuvre du Projet est assurée par l’Unité de Gestion du Projet/UGP en 
coordination avec le Ministère des Mines et de la Géologie et le Ministère de l’Envi-
ronnement et du Développement Durable avec leurs services techniques.

D’autres entités participeront également à la mise en œuvre dont les organisations 
de la société civile, les collectivités locales, la chambre nationale des mines etc.

Bailleur finançant le Projet 

Le projet est financé à 100% par l’IDA à travers l’Accord de financement du CREDIT 
IDA N° 6885 – GN et le DON IDA N° 8190 –GN et le Gouvernement Guinéen à hau-
teur 6 millions de dollars. 

Pour sa mise en œuvre, il est prévu de façon non exhaustive les activités suivantes :

A.- VOLET MINES
A-1 CATEGORIE SERVICES NON CONSULTANTS (OU PRESTATIONS DE SER-
VICES)

Des activités de géosciences dont :
• Un levé géochimique 
• Un réseau de surveillance sismique 
• Une mise en place du réseau de piézomètres à Boké
• Un système d’informations géologiques et minières 
• Une mise à jour du système informatisé du cadastre minier 
• Un levé de géophysique aéroportée 
• Un levé géologique 
• Réalisation des points géodésiques de références supplémentaires dans la ré-

gion de Boké ;

A-2 CATEGORIE BIENS 
• Acquisition de matériels roulants (véhicules et motocyclettes)
• Acquisition de mobiliers et équipements de bureau
• Acquisition de matériels informatiques
• Acquisition de matériels techniques pour le Ministère des Mines et de la Géolo-

gie (Bureau des Evaluateurs Qualité et Quantité, Services techniques etc.)
• Equipements de dématérialisation des documents, des processus et procédures 

dans les Bureaux de Conservation Foncière (BCF) dans les zones minières de 
Kankan et de Kindia ;

• Acquisition de logiciels d’analyse financière, de matériels informatiques et de 
logiciel d’évaluation des actifs financiers du secteur minier et formation aux lo-
giciels.

A-3 CATEGORIE CONSULTANTS 
• Recrutement de bureaux d’études pour l’élaboration des schémas directeurs 

des villes de Boké, Sangarédi, Kolabounyi et Kamsar ;
• Mise en œuvre du Schéma Directeur du Système d’information sur 4 ans (Etudes 

et Equipements) ;
• Appui à la Mise en œuvre du Plan de formation du Ministère des Mines et de la 

Géologie
• Appui/conseil juridique, financier et technique ;
• Finalisation de l’élaboration des textes d’application du code minier ;
• Appui à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Durable de Boké 

(SRDB) ;
• Appui à l’élaboration et à la vulgarisation des rapports ITIE ;
• Appui au développement du contenu local dans les zones minières ;

B.- VOLET ENVIRONNEMENT

B-1 CATEGORIE TRAVAUX

• Travaux de construction du siège de l’OGPRF et de l’AGEE
• Travaux de réhabilitation et de construction de postes de surveillance, de bases-

vie et divers travaux d’aménagement et réhabilitation de réseau routiers, gue de 
passage, mare, saline et autres (PNHN, RNNS, FCK, AMP, Guinée Forestière, 
etc.) - (En plusieurs lots de travaux)

• Travaux communautaires de reboisement dans les Forêts Classées, les parcs, 
les réserves naturelles, les mangroves et aires protégées (Plusieurs subventions 
annuelles pendant 5 ans)

• Travaux communautaires de restauration de sites d’orpaillage artisanaux - Niger 
Tinkisso (Plusieurs subventions annuelles pendant 5 ans)

B-2 CATEGORIE BIENS
• Acquisition de mobiliers et équipements de bureaux ; 
• Acquisition de matériels et équipements informatiques,
• Acquisition de matériels, consommables et réactifs de laboratoire
• Acquisition de matériels techniques de surveillance environnementale
• Acquisition d200035’équipements de surveillance marine (vedettes, pirogues 

motorisées etc.)
• Acquisitions de logiciel pour la mise en place d'un système d'information envi-

ronnementale SIG licences en ligne et physique & formations

B-3 CATEGORIE CONSULTANTS 
• Recrutement d'un chargé de la logistique OGPR ;
• Recrutement des ONGs spécialisées pour l’accompagnement de la mise en 

œuvre des programme d'AGR

C.- FONCTIONNEMENT : 
La Coordination du Projet sollicitera des prestations courantes de services dont:
• Fournitures et consommables de bureau, 
• Entretien du matériel roulant, 
• Maintenance informatique 

Les éventuels soumissionnaires intéressés par le présent avis général de passation 
de marchés, chacun en ce qui le concerne, peuvent obtenir des informations complé-
mentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante : 

Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minière et 
de l’Environnement (PGRNME), 
Sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Taouyah,
Résidence ALIMOU, Conakry-République de Guinée, 
Tél :  +224 623 61 36 12/622 20 02 24
Courriel : oussoubasory@gmail.com et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous oussoubasory@gmail.
com  copie à bousoum@yahoo.fr  ou toubah@gmail.com ou apm.environs@
gmail.com 

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

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent contenir les informations telles que 
: le pays d’origine, les statuts et/ou agréments, une liste de prestations réalisées 
avec les attestations de bonne fin délivrées par les clients, des informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (docu-
mentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions com-
parables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Des soumissionnaires peuvent se mettre en association ou groupement pour aug-
menter leurs chances de qualification.

Pour chaque catégorie d’acquisition, une base de données sera établie pour enregis-
trer tous les prestataires ayant transmis au projet une manifestation de collaboration.

Les avis particuliers d’appel d’offres seront publiés sur UNDB de la banque mondiale 
à travers le STEP et sur les sites nationaux.

Conakry, le 30 janvier 2023

Sory KOUYATE
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AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES
Appel d’Offres international pour la Fournitures de 19.620 Tablettes et de 4.000 char-
geurs pour le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation
(Processus à une Enveloppe) 

Pays : République de Guinée
Projet : Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A)
Appel d’Offres No: 01/AOI/MEPU-A/PRePEF/2023

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un don de l’Association Inter-
nationale pour le Développement pour financer le Projet pour les Résultats au Préscolaire et 
à l’Enseignement Fondamental (PRePEF), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour 
effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture de 19.620 Tablettes et de 4.000 
chargeurs pour le ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation. 

2. Le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental sol-
licite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour fournir ces tablettes et chargeurs dans un délai de livraison au plus tard 
cent vingt (120) jours à compter de la date d’approbation du contrat.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que 
défini dans le « Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement de la banque mondiale, édition Novembre 2020 », 
et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement 
de passation des marchés. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations au-
près de l’unité de coordination du Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseigne-
ment Fondamental (PRePEF), Mr Abdoulaye Rouguiatou KABA , Coordonnateur au courriel 
: aprepef@gmail.com copie à : procurementprepef@gmail.com  et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 9 heures à 16 heures du 
Lundi au Jeudi  et de 9 heures à 13 heures le Vendredi  à l’adresse mentionnée ci-dessous.

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 deux millions (2 000 000) de Francs 
Guinéens. La méthode de paiement se fera conformément à l’Arrêté Conjoint des Ministres 
des Finances et du Budget N°2304/MEF/MB/SGG portant modalités de paiement de la rede-
vance de régulation et de la quote part des produits de vente des Dossiers d’Appel d’Offres, 
le prix des DAO est reparti comme suit : 
• 30% du prix d’achat du DAO est versé l'Autorité de Régulation des Marchés Pu-

blics (ARMP),
• 50% du prix d’achat du DAO est versé au compte du Receveur Central du Trésor 

à la BCRG,
• 20% du prix d’achat du DAO est versé au compte de l'Autorité Contractante. 
Le document de demande de Propositions sera disponible au siège du PRePEF. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 Mars 
2023 à 10 heures 00 minute. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture 
des plis le 13 Mars 2023 à 10 heures 30 minutes de la République de Guinée, dans la salle 
de réunion de l’Unité de coordination du Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’En-
seignement Fondamental (PRePEF), sise dans la Commune de Ratoma, Quartier Kaporo 
cité -Conakry-République de Guinée.

7. Une redevance de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) au taux 
de 0,60% et un droit proportionnel de 1,5% du montant hors taxes du contrat sera payée par 
l’attributaire du marché.

8. Toutes les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de 
600 000 000 GNF ou équivalent en monnaie étrangère librement convertible (USD, Euro, 
FCFA, etc.). 

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

10. L’adresse laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’enseignement Fondamental (PRePEF)
Mr Abdoulaye Rouguiatou KABA, Coordonnateur National
Kaporo cité, Commune de Ratoma
Conakry, République de Guinée
Tél : +224  610 10 60 51
E-mail : aprepef@gmail.com/ procurementprepef@gmail.com

Le Coordonnateur National

Abdoulaye Rouguiatou KABA
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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE 
BIENS ET TRAVAUX

NOTE D’INFORMATION

Date de publication : 23 janvier 2023
Pays : GUINEE
Agence d’exécution : ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
Nom du Projet : : PROJET D'AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRI-
CITE EN GUINEE (PAAEG) 
Numéro de Prêt : FAT N° : 5000150003401
Nom de l’appel d’offres :  Fourniture de matériels informatiques
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : S/O
Méthode d’acquisition : CONSULTATION DE FOURNISSEURS (CF)
Préférence nationale (Oui ou Non) : NON
Préférence régionale (Oui ou Non) : NON
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : 02/CF/PAAEG/EDG/2020
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 14/09/2020
Date d’approbation par la Banque du DAO : 21/09/2020
Date d’émission du DAO : 05/10/2020
Date limite de remise des offres : 03/11/2020
Date d’ouverture des offres : 03/11/2020
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 
16/11/2020
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 23/11/2020

Nom de l’’attributaire du Marché : 2HK Equipements & Services
Nationalité : Guinée
Adresse : Almamya 7e Avenue, Kaloum, Conakry, République de Guinée - 
Tél : +224 622 20 07 07/666 57 19 00 
Email : kendahoul@gmail.com  
Montant du contrat initial : 334 919 673 GNF
Montant HT actualisé de 10% : 33 491 967 GNF
Montant total du Contrat : 368 411 640 GNF
Date de démarrage du Contrat : Mars 2023
Durée d’exécution du Contrat : Quatre (4) semaines
Résumé de l’objet du Contrat : Acquisition de matériels informatiques
Nombre total de soumissionnaires : Trois (3)

Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : ETS Soul Global Electroniques et Services Divers (SOGESERDI)
Nationalité : Guinée
Adresse : Almamya, BP : 205, Conakry, République de Guinée - Tél : 
+224 620 631 510
Email : sogeserdi@hotmail.com   
Prix des offres lus à haute voix : 346 790 000 GNF
Prix évalués : 346 790 000 GNF
Offres acceptées / rejetées : Acceptée         
Motifs de leur rejet : S/O 

Nom : SOGUITECH-M.S-SARLU
Nationalité : Guinée
Adresse : Sise Dixinn Landreah- Commune de Dixinn Tel : 
+224621252209 / 657240284 / 656481249
Email : mjacquesfaya@gmail.com   
Prix des offres lus à haute voix : 390 000 000 GNF
Prix évalués : -
Offres acceptées / rejetées : Rejetée         
Motifs de leur rejet : Non conforme aux spécifications techniques du Dos-
sier de Consultation

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour les-
quelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès 
de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le 
droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout mo-
ment à la suite de l’attribution du marché.
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Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 
Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Publique (ANASP)

Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UGPAC)
Financement : Gouvernement Guinéen et Banque Islamique de Développement (BID)

Publication de l’attribution d’un Marché de travaux relatif à la stabilisation des talus de la décharge 
de la Minière y compris l’aménagement des voies d’accès.

AOI/PM No: 03/MATD/ANASP/UGPAC/2022

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité 

NOTE D’INFORMATION
Date de publication : 30/01/2023
Pays :   République de Guinée
Agence d’exécution : Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubri-
té Publique (ANASP)
Nom du Projet : Projet d’Assainissement de Conakry (PAC 2GUI1002)
Numéro de Financement : 2GUI 1002
Nom de l’Appel d’Offre : Travaux de stabilisation des talus de la décharge de 
la Minière y compris l’aménagement des voies d’accès.
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International/PM
Préférence nationale : Non
Préférence pays membres : Oui
Numéro d’appel d’offres du bénéficiaire : 03/MATD/ANASP/UGPAC/2022
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 19/01/2022
Date d’émission du DAO : 11/07/2022
Date limite de remise des offres : 30/09/2022
Date d’ouverture des offres : 30/09/2022
Date de réception par la banque du rapport d’évaluation des offres : 25/10/2022
Date d’approbation par la banque de l’évaluation : 23/01/2023
Nom de l’attributaire du Marché : SDMCO
Nationalité : Guinéenne 
Adresse : 9U. Rue KA018 immeuble Fabi 1er étage B1 manquepas/Kaloum ; 
Téléphone : +224 622 530 119 ; Adresse courriel : dfura.moussa@gmail.com 
Montant du Marché : 11 797 309 275 GNF/HT
Date de démarrage du Marché : Mai 2023
Durée d’exécution du Marché :  15 mois
 
Résumé de l’objet du Marché :  Travaux de stabilisation des talus de la dé-
charge de la minière, y compris l’aménagement des voies d’accès afin d’aug-
menter les capacités de stockage des déchets solides par régalage et compac-
tage des déchets solides.
Nombre total de soumissionnaires : 08
Pour chaque soumissionnaire :  
Nom : SIMACO
Nationalité : Guinéenne
Adresse : Quartier Dixinn Gare/Commune de Dixinn-Conakry, téléphone : 622 
54 02 67/664 22 75 23 ; e-mail : tradino2002@gmail.com 
Prix de l’offre lus à haute voix :  11 505 112 500 GNF/HT
Prix évalué : - 
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : (i) La validité de garantie de soumission donnée est de 120 
jours au lieu de 128 jours conformément aux dispositions de l’IS 19.3 du DAO  
et (ii) Le modèle de formulaire de garantie a été modifié.

Nom : BEGEC BTP
Nationalité : Guinéenne
Adresse : Kipé-Dadia rue Justin Morel JUNIOR ; villa No : 01-Commune de 
Ratoma ; téléphone : 628 21 30 96/622 21 31 67 ; e-mail : abella.keita@begec-
group.com  
Prix de l’offre lus à haute voix :  14 897 105 000 GNF/HT
Prix évalué : 14 897 105 000 GNF/HT
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : Offre classée 5ème.

Nom : Groupement GUICOBUS SARL/SGSZPG/WIETC
Nationalité : Guinéenne
Adresse : Quartier Matam, Commune de Matam ; téléphone : 620 70 38 31 ; 
e-mail : medcisse@gmail.com  
Prix de l’offre lus à haute voix :  18 358 889 382 GNF/HT
Prix évalué : -
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée

Motifs de leur rejet : La validité de garantie de soumission donnée est de 120 
jours au lieu de 128 jours conformément aux dispositions de l’IS 19.3 du DAO.

Nom : Africa Germany SA
Nationalité : Guinéenne
Adresse : Immeuble Tounkara, 4ème étage, BP : 2625, Quartier Manquepas, 
Commune de Kaloum-Conakry ; téléphone : 622 98 37 80/622 61 52 34 ; e-mail 
: contact@africa-germany.com   
Prix de l’offre lus à haute voix :  12 526 542 296 GNF/HT
Prix évalué : 12 526 542 296 GNF/HT
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : Offre classée 4ème.

 
Nom : Capital
Nationalité : Guinéenne
Adresse : BP :1531, Quartier Almamya Commune de Kaloum-Conakry ; télé-
phone : 662 67 36 44/622 23 72 17 ; e-mail : capitalsarl2011@gmail.com    
Prix de l’offre lus à haute voix :  12 406 187 800 GNF/HT
Prix évalué : 12 406 187 800 GNF/HT
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : Offre classée 3ème.

Nom : Batipro
Nationalité : Guinéenne
Adresse : Quartier Tombo Commune de Kaloum-Conakry , immeuble Tombo 
en face de la mosquée Kaloum, téléphone : 620 62 32 88 ; e-mail : oury.diallo@
batiprobtp.com      
Prix de l’offre lus à haute voix :  18 630 989 624 GNF/HT
Prix évalué : 18 630 989 624 GNF/HT
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : Offre classée 6ème.

Nom : Encodi Guinée
Nationalité : Guinéenne
Adresse : BP : 2469 Quartier Nongo Commune de Ratoma-Conakry, téléphone 
: 622 29 00 89 ; e-mail : info@encodiguinee.com       
Prix de l’offre lus à haute voix :  11 508 720 900 GNF/HT
Prix évalué : 11 508 720 900 GNF/HT
Offres Acceptées/rejetées : Rejetée
Motifs de leur rejet : Non satisfaction du critère 4.2.b relatives aux expériences 
spécifiques.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour les-
quelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès 
de l’Agence d’exécution (A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
de l’ANASP-Immeuble Koula-1er étage-Quartier Almamya-Commune de 
Kaloum-mail : faralakopore@yahoo.fr). En tout état de cause, la Banque 
se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumission-
naire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.

Conakry, le……./……../2023

Le Responsable Passation des Marchés
Mamadou Alpha Kaido BALDE
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Relatif à la Régularisation des obligations financières et 
administratives des Opérateurs

COMMUNIQUE

L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), 
dans le cadre de sa mission régalienne de contrôle du respect par les 
opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et 
réglementaires, qui leur sont applicables ainsi que des engagements 
afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient, invite les 
opérateurs (postaux, téléphonie mobile), les promoteurs(radios, télé-
visions), les fournisseurs d’accès internet et  d’infrastructures de té-
lécommunication, les détenteurs de PMR( Talkie-walkie), qui ne sont 
pas en règle de leurs obligations administratives et financières à se 
rapprocher sans délai de l’ARPT pour leur régularisation.

L’ARPT, après avoir épuisé toutes les voies de notifications, y com-
pris celles d’exploit d’huissier, des relances par courriers administra-
tifs, de multiples réunions de concertation, informe l’ensemble des 
consommateurs et opérateurs que la date limite de paiement de leurs 
redevances et de régularisation est fixée au Mercredi 15 février 2023 
à 17 heures. 

Passé ce délai, ils verront leurs activités suspendues avec effet 
immédiat, jusqu’à leur régularisation.

Conakry, le 25 janvier 2023                                      Le Directeur Général
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SMI N°19//PGRNME/CI/SPM/2023
Date de début : 16 JANVIER 2023                              -                 Date de fin : 30 JANVIER 2023

1. CONTEXTE : 

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environ-
nement (PGRNME) est une nouvelle assistance de la Banque mondiale à la 
Guinée pour une gestion rationnelle des ressources minières, environnemen-
tales et naturelles. Le Projet est sous la tutelle du Ministère des Mines et de 
la Géologie et du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD). Les organismes publics ciblés par le Projet sont l’Office Guinéen des 
Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF) et l’Agence Guinéenne 
d’Evaluation Environnementale (AGEE).
 
L’objectif de développement du Projet est de renforcer les capacités institution-
nelles dans la gestion intégrée des ressources minières et naturelles renou-
velables et d’améliorer les mécanismes de partage des bénéfices. Les princi-
pales composantes du Projet sont :

Composante A. Amélioration des cadres politiques, règlementaire et institu-
tionnels des secteurs minier et environnemental ;
Composante B. Politiques, Institutions, Gouvernance et inclusion économique 
du secteur minier ;
Composante C. Gestion de l'environnement et des ressources naturelles
Composante D. Gestion du Projet

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, il est prévu qu’une partie du 
montant du financement soit utilisée pour le recrutement de chauffeurs au sein 
de l’unité de gestion du projet PGRNME. 
Ainsi, pour l’exécution des différentes composantes, l’unité de gestion du projet 
recrute des Chauffeurs en charge de conduire les véhicules affectés au projet.
Le présent document constitue les Termes de références relatifs au recrute-
ment des chauffeurs en charge de conduire les véhicules.

2. MISSION DU CHAUFFEUR.
Placé Sous l'autorité du Coordonnateur du Projet, le chauffeur exerce ses fonc-
tions dans le respect des principes de confidentialité, de courtoisie et de rapidi-
té dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il a pour tâches spécifiques 
de : 
• Conduire le Coordonnateur, les experts, les consultants et le personnel du 

Projet partout où besoin se fera sentir ;
• Veiller à la propreté du véhicule et à la sécurité du matériel ; 
• Veiller à ce que les formalités prévues dans les dispositions réglementaires 

soient remplies en cas d'accident ; 
• Informer sa hiérarchie de toute panne ou de l’imminence des entretiens ;
• Tenir à jour le carnet de bord du véhicule qui lui sera affecté (enregistrer 

toutes les réparations, suivre la validité des garanties, …) ;
• Vérifier et signaler à sa hiérarchie la validité des pièces administratives des 

véhicules (carte grise, assurance, vignette, visite technique) un mois avant 
la date d’expiration ;

• Conduire le véhicule en respectant le code de la route et en assurant la 
sécurité des passagers ;

• Assurer l’entretien du véhicule de façon permanente et régulière (vidange, 
filtres et autres consommables…) ;

• Effectuer toutes les courses à caractère professionnel qui lui seront confiées 
par sa hiérarchie ;

• Supplier le coursier en cas d’absence de celui-ci.
 
3. PROFIL RECHERCHE :
Le candidat doit répondre aux critères ci-dessous :
• Avoir au minimum le niveau BTS ;

• La détention d’un diplôme en mécanique manuelle constituerait un atout ;
• Détenir un permis de conduire biométrique valide et avoir une expérience 

de 10 ans dont au moins trois (3) ans comme chauffeur dans un projet 
de développement/organisme ou institution internationale/entreprise de 
bonne renommée ;

• Avoir une excellente connaissance du code de la route et une aptitude à 
effectuer des petites réparations ;

• Aptitude de très bonne communication orale. Savoir lire et écrire serait un 
atout ;

• Capacité d’assumer ses responsabilités avec précision, dans la discrétion 
et le respect des délais impartis ;

• Capacité à travailler sous pression et parfois à des heures non convention-
nelles. 

4. EVALUATION ANNUELLE ET CRITERES DE PERFORMANCE :
Les performances du Chauffeur seront évaluées annuellement par le Coordon-
nateur du Projet, sur la base du plan de travail annuel et des résultats attendus. 
Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le Gouvernement et l’IDA.

5. CALENDRIER ET DUREE DE LA MISSION :
Le mandat sera pour douze (12) mois et sera subséquemment renouvelé pour 
un an chaque année en fonction de la performance, et pour une période maxi-
male n’excédant pas la durée du Projet.

6. DOSSIERS A FOURNIR :
Le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivation, un Cur-
riculum Vitae détaillé daté et signé (préciser les coordonnées de trois (3) em-
ployeurs précédents), les copies légalisées du ou des diplômes et les attesta-
tions de travail ou tout autre document faisant foi de l’expérience acquise.

Pour tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu par écrit au-
près de l’Unité de Gestion du PGRNME du lundi au vendredi de 9 heures à 16 
heures GMT à l’adresse suivante : Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, 
Résidence Alimou, Tél : 622- 200-224 / 623-613-612,
 Email : toubah01@gmail.com / apm.environs@gmail.com / bousoum@yahoo.
fr 

7. DUREE ET LIEU DE LA MISSION :

Le contrat aura une durée initiale d’un (1) an renouvelable par reconduction 
sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances et ce 
jusqu’à la fin du Projet, après une période probatoire de six (6) mois au cours 
de la première année.

Le lieu de travail est Conakry avec des visites de terrain dans les préfectures 
du pays.
Les candidatures doivent porter la mention « Candidature pour le Poste de 
Chauffeur au PGRNME » et être transmises par courrier électronique ou 
en copie dure sous plis fermé au plus tard le 14 février 2023 à 14 h à 
l’adresse ci-dessus.

Fait à Conakry, le 24 janvier 2023

Sory KOUYATE

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° 819 -GN
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR INTERNE EN 

FAVEUR DU PGRNME
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APPEL A CANDIDATURE

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est 
une autorité administrative indépendante, dotée de la per-
sonnalité juridique et de l'autonomie de gestion administra-
tive. Elle est chargée d'assurer la régulation indépendante 
du système des marchés publics en République de Guinée.

A ce tire l'ARMP est à la recherche de candidats pour assu-
rer la fonction suivante.

Directeur de la Formation et des Appuis Techniques (DFAT) 

Lieu : Conakry
Missions
Le DFAT est responsable de la mise en œuvre de la poli-
tique de l'ARMP en matière de formation et d'appui tech-
nique aux acteurs de la commande publique. Ses missions 
sont énumérées comme suit
• Contribuer à l'information, à la formation et à l'appui 

technique des acteurs de la commande publique sur la 
réglementation et les procédures applicables aux mar-
chés publics ;

• Faciliter la promotion d'un environnement transparent 
propice au développement d'entreprises et de compé-
tences nationales stables et performantes;

• Initier des formations certifiantes et diplômantes en 
matière de marchés publics en collaboration avec les 
centres universitaires et les cabinets spécialisés

Tâches
A ce titre elle particulièrement chargée de:
• évaluer les besoins en formation de l'ensemble des ac-

teurs des marchés publics et élaborer, en collaboration 
avec eux les plans opérationnels et programmes de for-
mation et d'appuis techniques et en organiser l'exécu-
tion ;

• participer à l'élaboration des contenus pédagogiques et 
à l'élaboration des supports pédagogiques ;

• informer et documenter régulièrement les formateurs et 
les coordonnateurs sur les évolutions de la réglementa-
tion ;

• collaborer avec la Direction des Statistiques et Docu-
mentation à la diffusion de l'information sur les résultats 
obtenus de la formation de l'ensemble des acteurs des 
marchés publics;

• organiser l'animation du Réseau des personnes respon-
sables des marchés publics y compris le réseau virtuel;

• contribuer à l'enrichissement de toutes les actions mises 
en œuvre en matière de formation et d'appuis tech-
niques;

• élaborer le plan et les programmes de formation et d'ap-
puis techniques ; procéder au recensement annuel des 
besoins en matière de formation dans le domaine des 
marchés publics et de délégation de service public ;

• mettre en forme tous les supports didactiques destinés 
aux sessions de formation à l'usage des participants à la 
formation sur des marchés publics ciblés;

• concevoir les parcours de formation selon la modalité la 
plus adaptée (parcours individualisé, présentiel et/ ou à 
distance);

• accompagner les experts- consultants chargés des mis-
sions d'étude ou de terrain de la division formation ;

• évaluer le personnel de la DFAT.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Être titulaire d'un diplôme supérieur en Droit Public 

(Bac+ 4 au moins) ou Sciences sociales. Un diplôme en 
Ingénierie de la formation serait un plus

• Expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le 
domaine des marchés publics Rigueur, disponibilité, or-
ganisation et méthode.

• Grande capacité de travail et d'animation d'équipes Es-
prit de synthèse et de clarté

• Sens des relations humaines
• Les candidats intéressés et dont les profils répondent 

aux critères du poste sont priés de fournir une lettre de 
motivation, un Curriculum Vitae.

• Les candidatures seront adressées à Monsieur le Di-
recteur Général de l'ARMP sous pli fermé à l'Immeuble 
AZUR ou par mail à l'adresse: contact@armpguinee.
org.

NB: les candidatures doivent être déposées à la Direction 
Générale de l'ARMP au plus tard le 17 février 2023.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appeler 
au 628-68-49-17
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APPEL A CANDIDATURE

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
est une autorité administrative indépendante, dotée de 
la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion 
administrative. Elle est chargée d'assurer la régulation 
indépendante du système des marchés publics en Ré-
publique de Guinée.

A cet effet la Direction générale de l'ARMP souhaite 
établir un partenariat avec des instructeurs juridiques 
externes en marchés publics et Partenariat Public privé 
(PPP) pour la gestion des contentieux et des litiges au 
niveau de Comité de Règlement des Différents et des 
Sanctions (CROS).

Objectif principal
Gérer les pré-contentieux et contentieux en rédigeant 
des mémoires ou conclusions

Objectifs spécifiques
• Assistance et conseil à l'ARMP en réalisant des re-

cherches et analyses juridiques
• Participation à la rédaction et au contrôle des actes
• Évaluer les enjeux et mesurer les risques juridiques 

pour l'ARMP
• Participer à la rédaction d'articles juridiques à l'aide 

de la veille juridique sur les marchés publics et PPP
• Missions
• Règlement d'un contentieux né entre les soumis-

sionnaires et les autorités contractantes lors de la 
phase de la passation d'un marché public ou Parte-
nariat Public Privé;

• Le règlement d'un différend entre la DGCMP et une 
autorité contractante;

• Le règlement à l'amiable d'un différend né de l'exé-
cution d'un marché public ou Partenariat Public Pri-
vé;

• Émission d'avis et réception de dénonciations.
• Qualifications Requises
• Les instructeurs devront avoir les qualifications sui-

vantes :
• BAC +4 en droit, économie, ou diplôme équivalent ;
• Expérience professionnelle au moins de huit (08) 

ans dans le domaine de la passation des marchés 
publics ;

• Disposer de connaissances solides en droit de la ré-
gulation, droit de la concurrence, droit administratif 
et l'arbitrage ;

• Avoir longuement exercé des hautes responsabilités 
dans l'environnement

• du Droit
• Avoir une bonne connaissance du Code des mar-

chés publics de la Guinée
• Avoir une connaissance des techniques de passa-

tion des marchés
• Connaissances des termes juridiques et des procé-

dures en matière de contrats de la commande pu-
blique

• Maîtrise de la réglementation en matière de marchés 
publics

• Avoir une bonne capacité de résolution des pro-
blèmes lié à la passation des marchés publics

• Aptitude rédactionnelle et de synthèse
• Capacité d'expertise (missions spécifiques)
• Force de proposition
• Les candidatures devront être déposées à la Direc-

tion Générale de l'ARMP ou par mail à l'adresse : 
contaçt@armpguinee.org.

NB : les candidatures doivent être déposées à la Direc-
tion Générale de l'ARMP au plus tard le 17 février 2023.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez ap-
peler au 628-68-49-17
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° REF : DAO-N°007-AAON-ADM/CO/PEB-G III/FY23 du lundi 09 janvier 2023
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 Kissidougou (région de Faranah).
Une partie des fonds obtenus par cette coopération financière est destinée à l’exécution de travaux de réalisation 
points d’eau par forages dans l’enceinte des sites bénéficiaires des infrastructures scolaires réalisées par le même 
projet dans les trois préfectures ci-dessus citées.
Le nombre de forages à réaliser est dépendant de la fluctuation du taux de change entre la monnaie locale (GNF) et 
la monnaie de la subvention (EUR) pendant la période d’exécution des travaux.
A la date de lancement de l’Avis d’Appel d’Offres pour la réalisation des objectifs de ce projet, les ressources bud-
gétaires disponibles ne peuvent financer que les travaux pour la réalisation de cinquante-neuf (59) forages selon le 
contenu du programme défini par la KfW et le MEPU-A pour chaque site.
Dans l’espoir que les fluctuations du taux de change soient favorables durant l’exécution des marchés par les entre-
prises adjudicataires des travaux sur les cinquante-neuf (59) sites confirmés, le projet envisage étendre les acquis à 
un maximum de soixante-quinze (75) forages. Les détails sur cette stratégie de mise en œuvre sont expliqués dans le 
corps du présent Dossier d’Appel d’Offres.

1. Objet du présent Avis d’Appel d’Offre :
Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation de points d’eau par des forages dans l’enceinte des sites béné-
ficiaires des infrastructures scolaires réalisées par le même projet dans les préfectures de Dalaba et Pita (région de 
Mamou) et de Kissidougou (région de Faranah) et une mini adduction d’eau dans la préfecture de Mamou (région de 
Mamou) :
• Lot 1 et Lot 2 : La réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine de type KARDIA dans 

les préfectures Dalaba, Pita (région de Mamou) et Kissidougou (région de Faranah) ;
Le nombre de points d’eau prévus pour la présente phase du projet, est dépendant de la fluctuation du taux de change
entre la monnaie locale (GNF) et la monnaie de la subvention (EUR) pendant la période d’exécution des travaux.
Seront pris en considération seulement les 59 sites confirmés dans les propositions d’offres des candidats.
Ainsi :
• Pour le lot N°1 (Pita et Dalaba) les 48 sites confirmés seront évalués séparément des 13 sites en option ;
• Pour le lot N°2 (Kissidougou) les 11 sites confirmés seront évalués séparément des 3 sites en option.
En cas de disponibilité budgétaire des avenants aux contrats initiaux seraient nécessaires pour exécuter des forages 
dans les sites en option où des écoles seraient construites.

• Lot 3 : L’installation de deux (2) mini-adduction d’eau dans la préfecture de Mamou.
2. Nature du marchés et allotissement :
Le Marché sera passé sur prix global et forfaitaire en partie sur la quasi-totalité des chapitres à l’exception des quan-
tités exprimées en mètre linéaire (ml) pour lesquelles une profondeur moyenne sera considérée quelle que soit la 
profondeur exécutée :
• 80 mètres pour les forations dans les préfectures de Dalaba et Pita ;
• 60 mètres pour les forations dans la préfecture de Kissidougou.
Les pompes à motricité humaine de type KARDIA ainsi que les matériels par les entreprises adjudicataires qui pren-
dront toutes les sujétions nécessaires pour l’installation y compris le transport vers les sites de travaux.
Les travaux constituants l’objet de chacun des trois (3) lots, seront considérés lors de l’élaboration des contrats initiaux 
à l’exception de ceux des sites en option. Les sites en option pour chaque lot feront l’objet d’un avenant au contrat 
initial en cas de disponibilité des ressources budgétaires selon le classement sur les 16 sites en réserve.

3. Conditions de participation:
Le présent Appel d’Offres National (AON) est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises légale-
ment installées en république, en règles vis-à-vis des fiscs de régime fiscal national guinéen et aux entreprises ins-
tallées légalement dans la sous-région de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) spécialisées dans le domaine de réalisation 
des forages pour l’alimentation en eau potable et ayant une bonne expérience de travail en Guinée et qui remplissent 
pendant la période de soumission toutes les conditions juridiques et administratives en vigueur pour travailler en 
République de Guinée.
Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes d’éligibilité légale d’exercer en Guinée ; de 
possession de moyens matériels, humains et financiers adéquats et d’expérience acquise dans la réalisation d’acti-
vités analogues à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les Règlements Particuliers d’Appel d’Offres 
(RPAO).

Tous les processus de Passation de Marchés (comme définis aux « Directives pour la Passation de Marchés de 
Conseils, Travaux de Génie Civil, Installations, Fournitures et Services Divers dans la Coopération Financière avec 
des Pays Partenaires » attachées en Annexe 5 (les « Directives pour la Passation de Marchés »)) qui seront effectués 
pour des contrats financés au titre du Contrat d’Aide financière respecteront en tout temps ce qui suit :
Les Directives pour la Passation de Marchés à consulter sur le lien :
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/FZ-Vergaberichtli-

nien-V-2021- FR.pdf ;
Toutes les entreprises sont autorisées à présenter des offres pour l’ensemble des 3 lots

4. Garantie de soumission ou cautionnement provisoire :
Pour valider leurs offres, les soumissionnaires sont tenus de joindre à leurs dossiers de soumission, un cautionnement 
provisoire établi par une banque agréée par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) sous la forme 
d’une caution solidaire et personnelle de valeur fonction de la taille du lot. (Voir DAO, Avis d’Appel d’Offre Article 8, 
page 11) Sont exclues de la délivrance de cette garantie, les compagnies d’Assurance, les Institutions de micro-crédit, 
les hypothèques etc.

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 3 du présent Avis d’Appel d’Offres pourra obtenir, après vérification, auprès de l’unité de 
gestion du projet au bureau de Plan International Guinée à Conakry, le Document d’Appel d’Offres.
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 23 février 2023 délai de dépôt des plis.

procurement.gin@plan-international.org avec en objet :
Appel d’Offres National Ouvert

N° : DAO-N°007-AAON-ADM/CO/PEB-G III/FY23 du lundi 9 janvier 2023

6. Délai de soumission des offres :
Le représentant de chaque candidat est invité à se présenter, avec ses enveloppes en mains le jeudi 23 février 2023, 
au plus tard à 10 heures 00 minute au bureau du projet au quartier Chargeur à Dalaba,

Le délai de soumission de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la première publication officielle dans les 
journaux nationaux et sites Internet nationaux. Ils (les plis) seront présentés sous double enveloppe fermée et dans le 
strict respect des prescriptions du Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).

L’AUTORITE CONTRACTANTE
Plan International en Guinée

Mamadou Arafou DIALLO Acting D-CD Operations

Offres d’Emplois

Avisd’Appeld’Offres(AA0)
AAO N° 005/MESRSI/CAB/CPMP/2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Mar-
chés paru sur le site de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en date du 19 
janvier 2023.
2. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation (MESRSI) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget, des 
fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre du Projet de rénovation et d’extension de l’Université de Kindia. Le présent 
appel d’offres concerne la construction du bloc pédagogique de l’Université de Kin-
dia en deux lots (2) lots distincts. Les travaux seront réalisés dans un délai de 24 
mois. 
3. Le MESRSI sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants 
: Voir le dossier.
4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 23 et 
suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert 
et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus àl’article64 du 
Code des Marchés Publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Cellule de 
Passation des Marchés du MESRSI, tel : (+224) 654 92 68 85 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de 
Passation des Marchés du MESRSI, Almamya, Immeuble KPC, 3ème étage, du 
lundi au jeudi de 09h00 à 16h00. 
6. Les exigences en matière de qualification sont : voir le dossier de qualifi-
cation et le cas échéant, les conditions exigées en termes de seuil de pourcentage 
du marché réservé aux entreprises nationales cotraitantes ou sous-traitantes ou de 
de nombre minimum d’experts nationaux clés, de transfert de connaissances ou de 
technologie en tant que composante clé d’une mission ou du champ des travaux ou 
services. Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
7. Le présent appel d’offres fait références aux marges de préférences pré-
vues par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres com-
plet à la Cellule de Passation des Marchés du MESRSI à compter du lundi 31jan-
vier 2023contreunpaiementnonremboursablede2.000.000 francs guinéens. Les 
soumissionnaires s’acquitteront du prix du DAO selon la répartition ci-après : 
- 50 % au compte N° 411071 du Receveur Central du Trésor ;
- 30 % au compte N°2011 000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ;
- 20 % reviennent à l’Autorité Contractante. 
9. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être dépo-
sées en quatre (4) exemplaires dont un(01) original et trois(03)copies,accompa-
gnées de la proposition électronique dont la proposition financière en PDF et Excel 
sur clef USB à la Cellule de Passation des Marchés du MESRSI au plus tard le 
jeudi 02 mars 2023 à 13 heures 30 mn.
Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires 
concernés sans êtreouvertes. 

10.  Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur 
indépendant et des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à 
l’ouverture des plis dans la salle de réunion de MESRSI, Almamya, Commune de 
Kaloum, 5ème étage, le jeudi 02 mars 2023 à 14 heures 00 mn. 
11.  Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du 
montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément aux 
dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGGdu10juillet2020, portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/MEF/MB/SGGdu07août2020portantmoda-
litésdepaiementdelaredevance 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.
12. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant 
de 1,5% du montant de la soumission. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Secrétaire Général 
Dr Facinet CONTE

.

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
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Avis d’Appel d’Offres (AA0)
AAO N° 004/MESRSI/CAB/CPMP/2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Mar-
chés paru sur le site de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en date du 19 
janvier 2023.
2. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scienti-
fique et de l’Innovation (MESRSI) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son 
budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds  pour effectuer 
des paiements au titre du marché d’acquisition des fournitures informatiques pour 
les Services Centraux. Les fournitures seront livrées dans un délai de 30 jours. 
3. Le MESRSI sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir : les tubes et car-
touches d’encre pour imprimantes et photocopieuses.  
4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 23 et 
suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert 
et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du 
Code des Marchés Publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Cellule de 
Passation des Marchés du MESRSI, tel : (+224) 654 92 68 85 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de 
Passation des Marchés du MESRSI, Almamya, Immeuble KPC, 3ème étage, du 
lundi au jeudi de 09h00 à 16h00. 
6. Les exigences en matière de qualification sont : situation financière des 
trois dernières années ; avoir un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de 
livraison des fournitures informatiques de 500 000 000 GNF sur les cinq dernières 
années ; fournir l’attestation de capacité de financement ; Avoir exécuté deux (2) 
marchés similaires au cours des cinq (5) dernières années. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres com-
plet à la Cellule de Passation des Marchés du MESRSI à compter du lundi 23 
janvier 2023 contre un paiement non remboursable de 1.000.000 francs guinéens. 
Les soumissionnaires s’acquitteront du prix du DAO selon la répartition ci-après : 
• 50 % au compte N° 411071 du Receveur Central du Trésor ;
• 30 % au compte N°2011 000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ;
• 20 % reviennent à l’Autorité Contractante. 

8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être dépo-
sées en quatre (4) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à la Cellule 
de Passation des Marchés du MESRSI au plus tard le mercredi 22 février 2023 à 
11 heures 30 mn. 
Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires 
concernés sans être ouvertes. 

9.  Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur 
indépendant et des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à 
l’ouverture des plis dans la salle de réunion de MESRSI, Almamya, Commune de 
Kaloum, 5ème étage, le mercredi 22 février 2023 à 12 heures 00 mn. 

10.  Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du 
montant hors taxe  du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément 
aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attri-
butions, 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 por-
tant modalités de paiement de la redevance de régulation et de la quote part des 
produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel d’offres, joint en annexe 
au présent Dossier d’Appel d’Offres.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant 
de 1,5% du montant de la soumission. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Secrétaire Général  

Dr Facinet CONTE

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

METFPE
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° : 01/AOI_PM/UGP/

ERAM-II/2023

(SELECTION D’UN BUREAU DE CONTROLE ET DE SUPER-
VISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLA-
TIONS DES EQUIPEMENTS DES DEUX ERAM DE KINDIA ET 

MAMOU)
Projet d’Appui au Secteur de l’Enseignement Technique et de la Formation Profes-
sionnelle (ERAM Kindia Mamou) 
Secteur : Education
Mode de financement : Prêt (loan) et Vente à Tempérament
No du Financement : GIN-1016

Le Gouvernement Guinéen a reçu un financement de la Banque Islamique de Développe-
ment sous forme de prêt afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur de l’Enseigne-
ment Technique et de la Formation (ERAM de Kindia et Mamou) et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées pour financer des services d’un bureau de contrôles et 
de supervision des travaux de construction et d’installation des équipements des ERAM de 
Kindia et Mamou.  
Les services comprennent, le recrutement d’un bureau de contrôles afin de procéder à la 
supervision des travaux de construction et d’installation des équipements des ERAM de Kin-
dia et Mamou pour 25 mois, dont la date de démarrage est prévue le 1er Décembre 2023.
Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont disponibles à l’adresse ci-des-
sous. 

L’Unité de Gestion du Projet d’Appui au Secteur de l’Enseignement Technique et de la For-
mation Professionnelle, agissant au nom et pour le compte du Ministère de l’Enseignement 
Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi ; invite les bureaux de Consultants 
(« Consultants ») éligibles à manifester leur intérêt en vue de fournir les services ci-des-
sus. Les Consultants intéressés doivent fournir des renseignements spécifiques démontrant 
qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des conditions comparables, disponibilité de compé-
tences adéquates parmi leur personnel, etc.). 
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont : 
(i) La nature des activités du candidat et le nombre d’année d’expérience ;
(ii) Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment réfé-
rences concernant l’exécution de marchés similaires ; 
(iii)  L’organisation technique et managériale du cabinet.
 Les Personnels-clés ne feront pas l’objet d’évaluation au stade de l’établissement de la liste 
restreinte. 
Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance des Clauses 1.23 et 1.24 
des Directives sur l’acquisition des Services de Consultants dans le cadre des Projets finan-
cés par la Banque Islamique de Développement (les « Directives ») définissant les règles de 
la BIsD concernant les conflits d’intérêt.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes afin de renforcer leurs qualifications 
en indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, ou 
une intention de sous-traitance.  Dans le cas de groupement, tous les partenaires du grou-
pement seront conjointement et solidairement responsables pour la totalité du contrat, en 
cas d’attribution.
La sélection se fera en conformité avec la méthode de Sélection Basée sur la Qualité Tech-
nique et Moindre Coût (SBQC/MC) parmi la liste restreinte de consultants internationaux 
limitées aux Pays membres, stipulée dans les Directives pour l’acquisition de Services de 
Consultants dans le cadre de Projets financés par la BID en date du 1er avril 2019. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles à l'adresse men-
tionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées : De 09:00 à 16:00, heure 
locale.

Les manifestations d'intérêt sous forme écrite doivent être déposées en personne ou à 
l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le : 02 Mars 2023.
L’adresse du dépôt des dossiers de candidature est la suivante :
L’Unité de Gestion du Projet d’Appui au Secteur de l’Enseignement Technique et de la For-
mation Professionnelle (ERAM 2_ Kindia/Mamou) sis à Almamiya, 5eme avenue, commune 
de kaloum-Conakry. 
A l’Attention du : Coordonnateur du projet ERAM2
Téléphone : (+224) 622-23-34-78
Courriel : ugp.pceram.cd@gmail.com

Le Coordonnateur
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

 Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Avis d’Appel d’Offres National avec Pré-Qualification 

(AAONPQ)
DAO N° 004/MAGEL/CAB/DNGR/PRMP/2023 

. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a obtenu un financement du Budget 
National de Développement (BND) dans le cadre de l’exécution de son Programme 
annuel, une enveloppe destinée à financer les travaux de : Construction ; Recons-
truction ; Réhabilitation et Entretien des pistes avec les Ouvrages et à l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés 
relatifs travaux de : construction ; Reconstruction ; Réhabilitation et Entretien des 
Pistes avec les Ouvrages d’Assainissement (dalots) , à travers la Direction Natio-
nale du Génie Rural. Les travaux seront exécutés dans les préfectures relevant 
des Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR) de Boké, Kindia, Guéckédou, 
Kankan, Labé, Faranah, Mamou et N’Nzérékoré.

2. La participation à cet appel d'offres ouvert avec pré-qualification telle que définie 
aux articles 23 et suivants du Code des marchés publics, concerne tous les candi-
dats éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel 
d'Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à 
l’article 64 du Code des Marchés Publics.
3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage aux adresses suivantes : Email : mldiaby@magel.gov.gn Tél : 622 27 
59 67, DNGR, Commune de Matoto, Quartier Matoto Marché ; kstraore@magel.
gov.gn  Tel : 622 67 27 21 du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures 30 mn. 
DNGR, Commune de Matoto, Quartier Matoto Marché à partir des heures sui-
vantes : du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures 30 mn.
4. Ne sont pas admises à concourir à cet appel d’offres ouvert avec pré-qualifica-
tion, les personnes physiques ou morales reconnues défaillantes dans le cadre 
de la mise en œuvre de projets antérieurs d’aménagements hydro agricoles, de 
construction, de réhabilitation et d’entretien des ouvrages en République de Gui-
née qui verront leurs offres refusées sans analyse.      
5. Les exigences en matière de pré-qualifications sont : l’expérience technique 
(preuve à l’appui), la situation financière, la capacité de financement, le matériel à 
mobiliser (les cartes grises et le contrat de location à l’appui), le personnel à affec-
ter avec (CV et diplômes à l’appui). 

7. 6. Les dossiers de soumissions doivent être obligatoirement soumis en 
ligne sur la plateforme à l’adresse de gestion des appels d’offres du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn.

7. les candidats doivent également déposer la version physique des offres rédigées 
en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) 
copies au Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage. 

8. Le dépôt physique est fait à l’adresse indiqué ci-dessus.
 
9. La date limite du dépôt des plis des offres est fixée au 17/02/ 2023 à 10 
heures l’ouverture le même jour à dix heures trente minutes (10h30 mn). 

10. Les plis des offres qui ne parviendront pas aux heures et dates ci-dessus 
indiquées, seront purement et simplement rejetés et retournés sans être ouvertes. 
Les plis des offres seront ouverts en présence des soumissionnaires ou leurs re-
présentants. 

11. Les candidats seront informés en temps voulu de la suite donnée à leur candi-
dature. Seules les entreprises et groupements d’entreprises présélectionnés dans 
le cadre de cette procédure seront appelés à soumissionner.

12. Le Dossier d’Appel d’Offres avec Pré Qualification sera retiré uniquement en 
version électronique par le soumissionnaire lui-même ou son représentant à la 
Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage aux adresses suivantes : Email : mldiaby@magel.gov.gn Tél : 622 27 59 
67, DNGR, Commune de Matoto, Quartier Matoto Marché corniche sud.
                                                          

 Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.

Mamoudou Nagnalen BARRY

RELANCE DE L’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTE-
MENT D'UN (E) SPECIALISTE NATIONAL (E) EN EDUCTATION.

DEBUT : 23/01/2023                FIN : 13/02/2023
CONTEXTE 
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. Ce projet, d’un montant de 36,1 millions 
de DTS (ou 50 millions de dollars équivalent) est financé par un don de 
l’Agence Internationale de Développement (AID). Le Projet a été approuvé 
par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 9 juillet 2019 et est 
entré en vigueur le 15 juillet 2020. 

Objectif de Développement du Projet (ODP)
L’objectif de développement du Projet pour les Résultats au Préscolaire et à 
l’Enseignement Fondamental est d’améliorer l’accès à la qualité du présco-
laire et de l’enseignement fondamental dans les zones d’interventions du 
projet et de renforcer la capacité du système éducatif pour de meilleurs 
résultats. 

Le projet s’articule autour de quatre composantes : (a) Accès et équité au 
préscolaire ; (b) Qualité de l’éducation aux niveaux du préscolaire et de 
l’enseignement de base en utilisant les innovations technologiques ; (c) 
Renforcement des capacités de gestion du secteur de l’enseignement ; (d) 
Gestion de projet et suivi évaluation.

Mise en œuvre du projet
Le projet sera exécuté sur une période de quatre (4) ans. Le ministère de 
l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) est l’en-
tité du Gouvernement responsable pour la mise en œuvre du projet, avec 
l’appui administratif et fiduciaire de l’Unité de Coordination du Projet (UCP). 
Le MEPU-A a l’ultime responsabilité d’atteindre les objectifs du projet, et 
d’assurer la supervision, le suivi et l’évaluation des activités du projet.  
Le gouvernement entend utiliser une partie des fonds pour recruter Un (e) 
Spécialiste National (e) en Education.

Les consultants intéressés peuvent se procurer des TDRs au siège du pro-
jet ou aux adresses suivantes : procurementprepef@gmail.com/aprepef@
gmail.com du Lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et Vendredi de 
9 heures à 13 heures GMT.

Les documents à fournir sont les suivants : Cv, lettre de motivation, réfé-
rences, diplômes, attestations de services faits et attestations de forma-
tions complémentaires.
Les dossiers de candidature devront parvenir :
• Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement Intitulé du Poste, 

pour le compte du PRePEF » au siège de l'UCP sis au Quartier Kaporo 
Cité, Commune de Ratoma ou par courriel à l’adresse suivante : procu-
rementprepef@gmail.com

• Les dossiers de candidature sont recevables du Lundi 23 Janvier 2023 
au Lundi 13 Février 2023 inclus de 9 heures à 16 heures 00.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l’adresse e-mail suivante : procurementprepef@gmail.com/apre-
pef@gmail.com par Tel : +224 610 10 60 49/610 10 60 51

Important : En respect des procédures de recrutement pour le Projet 
pour les Résultats au Préscolaire et à l'Enseignement Fondamental 
(PRePEF), nous tenons à rappeler que ce processus (y compris tous 
ceux à venir) est totalement gratuit pour les candidats. Ils n’ont au-
cune somme à avancer ou à payer pour se porter candidat. Les can-
didats sont invités à signaler tout manquement constaté à cette règle.

 Le Coordonnateur

Abdoulaye Rouguiatou KABA

Offres d’Emplois
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Avis d’Appel d’Offres (AA0)
AAO N° 001/MESRSI/CAB/CPMP/2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Mar-
chés paru sur le site de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en date du 19 
janvier 2023.
2. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scienti-
fique et de l’Innovation (MESRSI) a obtenu dans le cadre de l’exécution de son 
budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds  pour effectuer 
des paiements au titre du marché d’acquisition et d’installation d’infrastructures 
(matériels et équipements de laboratoire) pour les Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles (CPGE). Les matériels et équipements seront livrés sur le site du 
Projet des CPGE à Dalaba, dans un délai de 30 jours. 
3. Le MESRSI sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir : les matériels et 
équipements de laboratoire.  
4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 23 et 
suivants du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert 
et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du 
Code des Marchés Publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Cellule de 
Passation des Marchés du MESRSI, tel : (+224) 654 92 68 85 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de 
Passation des Marchés du MESRSI, Almamya, Immeuble KPC, 3ème étage, du 
lundi au jeudi de 09h00 à 16h00. 
6. Les exigences en matière de qualification sont : situation financière des 
trois dernières années ; avoir un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de 
livraison des matériels et équipements de laboratoire de 1 000 000 000 GNF sur 
les cinq dernières années ; fournir l’attestation de capacité de financement ; Avoir 
exécuté trois (3) marchés similaires au cours des cinq (5) dernières années. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres com-
plet à la Cellule de Passation des Marchés du MESRSI à compter du lundi 23 
janvier 2023 contre un paiement non remboursable de 1.000.000 francs guinéens. 
Les soumissionnaires s’acquitteront du prix du DAO selon la répartition ci-après : 
• 50 % au compte N° 411071 du Receveur Central du Trésor ;
• 30 % au compte N°2011 000 407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ;
• 20 % reviennent à l’Autorité Contractante. 
8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être dépo-
sées en quatre (4) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à la Cellule 
de Passation des Marchés du MESRSI au plus tard le jeudi 23 février 2023 à 11 
heures 30 mn. 
Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires 
concernés sans être ouvertes. 

9.  Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur 
indépendant  et des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à 
l’ouverture des plis dans la salle de réunion de MESRSI, Almamya, Commune de 
Kaloum, 5ème étage, le jeudi 23 février 2023 à 12 heures 00 mn. 

10.  Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du 
montant hors taxe  du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément 
aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attri-
butions, 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 por-
tant modalités de paiement de la redevance de régulation et de la quote part des 
produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel d’offres, joint en annexe 
au présent Dossier d’Appel d’Offres.

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant 
de 1,5% du montant de la soumission. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Secrétaire Général  

Dr Facinet CONTE
.

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
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Le président Sierra-léonais Julius Maada Bio 
est arrivé à Conakry

PROBLÉMATIQUE DE L’EMPLOI : LANSANA BÉA LANCE LES TRA-
VAUX DE FORMATION DE 3 000 ÉTUDIANTS EN FIN DE CYCLE 

Le président de la Répu-
blique de Sierra Léone ef-
fectue un séjour de travail 
à Conakry. Il était 15H 10′ 
ce samedi 28 janvier 2023 
lorsque l’avion transportant 
le président Julius Maada 
Bio s’est posé sur le tarmac 
de l’aéroport international 
Ahmed Sékou Touré de Co-
nakry.

A sa descente d’avion, il a 
été accueilli par le président 
de la transition guinéenne, 
le Colonel Mamadi Doum-
bouya. Après l’exécution 
des hymnes nationaux 
des deux pays, les deux 
hommes se sont rendus au 
Salon d’honneur pour un 

tête-à-tête, loin des micros 
et projecteurs de la presse 
privée.

Outre le Grand Chance-
lier de l’Ordre du mérite, 
on notait la présence des 
présidents des institutions 

républicaines, du Premier 
ministre entouré de plu-
sieurs membres du gou-
vernement et du Cabinet 

de la Présidence de la Ré-
publique, dont le Colonel 
Amara Camara, le Colonel 
Ibrahima Bangoura, Ous-
mane Gaoual Diallo, Aly 
Seydouba Soumah, Abdo-
urahamane Sikhè Camara, 
Charlotte Daffé, Moussa 
Magassouba, Mamoudou 
Nagnalén Barry, Guillaume 
Hawing, Mory Condé, Al-
pha Bacar Barry, Julien 
Yombouno, Elhadj Karamo-
ko Diawara, Aminata Kaba, 
Félix Lamah et Gando 
Barry.

GUINEENEWS

de la Jeunesse et des 
Sports, Lansana Béa Diallo, 
a lancé ce 27 janvier 2023 
les activités de formation 
de 3 000 étudiants en fin de 
cycle dans 15 institutions 
d’enseignement, inscrites 
dans le cadre du Projet 
d’Assistance Technique à 
l’Emploi des Jeunes. La 
formation se fera en entre-
preneuriat, techniques de 
recherche d’emploi et en 
développement personnel.

ces séries de formation a été 
fait à l’Université Général 
Lansana Conté de Sonfonia 
en présence des cadres de 
l’université, des étudiants, 
des responsables des dé-
partements de l’Enseigne-
ment, de l’Enseignement 
technique, entre autres.  
L’Université de Sonfonia va 
fournir 200 étudiants dans 
le cadre de cette formation. 
Cette institution d’enseigne-
ment supérieur va déployer 
cette année sur le marché 
de l’emploi, 11 mille diplô-
més. Donc cette formation 
est un ouf de soulagement 
pour les responsables de 
ladite institution.

« Je vous informe qu’on 
aura 11 mille étudiants cette 
année sur le marché de 
l’emploi. Alors, on se pose 

la question de savoir quel 
sera l’avenir de ces 11 mille 
sortants de l’université de 
Sonfonia. Ce que nous fai-
sons ici c’est de donner les 
théoriques. Si le ministère 
vient en appoint pour nous 
accompagner à donner des 
formations beaucoup plus 
techniques, c’est un grand 
soulagement pour nous », a 
indiqué Sory Sidibé, Secré-
taire général de l’Université 
Général Lansana Conté de 
Sonfonia.

Ibrahima Kourouma, as-
sistant technique de l’em-
ploi des jeunes a, quant à 
lui, expliqué, ce à quoi va 
consister ce projet : « Le 
Projet d’assistance tech-
nique à l’emploi des jeunes 
(PATEJ) qui  est mis en 
œuvre par l’Unité de coor-
dination et d’exécution de 
projets (UCEP) et le PNUD 
et financé par la Banque 
africaine de développement 
(BAD) a pour objectif prin-
cipal d’améliorer l’emploi et 
l’employabilité des jeunes. 
C’est  un projet structuré 
en 3 composantes. La pre-
mière est une composante 
supra structurelle qui va 
corriger, élaborer la poli-
tique nationale de l’emploi 
des jeunes. La 2e com-
posante est celle de l’em-

ployabilité. Quand on a mis 
les politiques en place, en 
second lieu on travaille sur 
l’employabilité des jeunes, 
c’est-à-dire les outiller à  af-
fronter le marché du travail. 
L’un de ces outils, c’est ce 
que nous avons commencé 
avec cette série de forma-
tions. La 3e composante 
comprendra l’élaboration 
des documents de mise en 
œuvre du projet compre-
nant un plan de passation 
des marchés, un plan de 
communication, un manuel 
de suivi évaluation et un ap-
pui à l’UCEP. »

Pour le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Lan-
sana Béa Diallo, il faut don-
ner des outils aux jeunes 
sortants de l’université les 

techniques pour s’auto 
employer : « L’enjeu de ce 
projet c’est de donner une 
perspective d’avenir à nos 
jeunes. C’est vrai que c’est 
bien d’étudier, mais quand 
on finit nos études on a ces 
difficultés de voir quelle di-
rection on va prendre. Donc 
l’objectif de cette formation 
c’est de donner des outils à 
la plupart des jeunes dans 
plusieurs techniques qui 
sont notamment la possi-
bilité d’être autonome, la 
capacité de se dire que je 
peux créer moi-même mon 
propre emploi plutôt que de 
se dire je vais chercher de 
l’emploi. Ce sont ces diffé-
rents-là qui vont être  mis à 
dispositions de nos jeunes 
à travers notamment les 
partenariats qui ont été mis 

en place pour accompagner 
3 000 jeunes. »

Le PATEJ, financé par le 
groupe de la Banque afri-
caine de développement 
(BAD)  à hauteur d’environ 
deux millions de dollars 
hors taxe et hors douane, 
a une durée de deux ans. 
Il permettra au Gouverne-
ment guinéen de soutenir 
le processus d’élaboration 
de la Politique Nationale de 
l’Emploi des Jeunes, de do-
ter notre système éducatif 
d’un programme de forma-
tion en technique de trans-
formation agroalimentaire 
et formation des forma-
teurs, mais aussi de former 
une cohorte de 200 jeunes 
cadres en gestion de pro-
jets de développement.

En outre, il est prévu l’éla-
boration d’une base de don-
nées sur les micros petites 
et moyennes entreprises et 
la formation de 3000 jeunes 
étudiants les thématiques 
mentionnées ci-dessus, ob-
jet de la présente cérémo-
nie.

GUINEENEWS
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