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Conseil

1- Être vigilant(e)
La vigilance parentale est de mise pour des enfants en sécurité à la 
maison. Il ne faut jamais laisser un bébé sans surveillance lorsqu’il 
est dans le bain, sur sa chaise-haute ou sur la table à langer. De plus, 
il faut toujours s’assurer de ramasser le matériel dangereux après 
utilisation, de tourner les poignets des casseroles vers la cuisinière, 
de ne pas laisser de liquides chauds à la portée des enfants et de 
faire tremper les casseroles chaudes dans l’eau froide après-usage.

2- Ranger adéquatement
Le rangement permet d’être organisé et d’empêcher l’accès à l’en-
fant à du matériel ou des produits nocifs. Il faut toujours ranger les 
objets dangereux et tranchants dans un tiroir inaccessible. De plus, il 
est conseillé de réserver un placard en hauteur et muni d’un système 
de sécurité anti-ouverture pour les produits toxiques.

3- Utiliser des accessoires de protection
Les accessoires de protection sont des outils qui renforcent la sécu-
rité à la maison. Une barrière peut être mise à l’entrée de la cuisine 
pour éviter que bébé n’y entre quand l’environnement n’est pas to-
talement sécuritaire. Cette même barrière peut être installée devant 
les escaliers. Pour les produits dangereux, il est conseillé de privilé-
gier des bouteilles munies d’un système de sécurité anti-ouverture 
et contenant du Bitrex (= substance très amère qui pousse à recra-
cher le produit immédiatement). Des mitigeurs thermostatiques qui 
laissent couler l’eau seulement à la température désirée peuvent être 
installés sur le robinet de la douche. De plus, les fenêtres devraient 
être munies d’un système de sécurité qui rend leur ouverture plus 
difficile. Il est aussi conseillé d’utiliser des protège-coins et fixer les 
meubles sur le mur permet d’éviter les blessures aux enfants.

4- Prévenir les noyades
Il ne faut que 10 cm d’eau pour causer une noyade chez le bébé. 
C’est pour cela qu’il ne faut jamais laisser un enfant sans surveillance 

dans le bain et utiliser une baignoire adaptée aux tout-petits. De plus, 
il est fortement recommandé d’installer une clôture munie d’un cade-
nas tout autour de la piscine familiale.

5- Faire attention aux brûlures
La cuisine est l’environnement le plus propice aux brûlures. Utiliser 
un four dont la porte reste froide et toujours ranger le matériel après 
son utilisation permet de prévenir les blessures souvent graves. De 
plus, tenir l’enfant à l’écart pendant la préparation des repas le gar-
dera loin des dangers.

6- Déposer bébé là où il faut
Il est important de toujours attacher l’enfant sur la chaise-haute et 
d’adosser la chaise au mur afin d’éviter les chutes. Il faut privilégier 
l’endormissement de l’enfant dans son propre lit adapté (avec des 
barreaux) plutôt que dans celui des parents d’où il peut facilement 
tomber.

7- Enseigner aux enfants
Il ne faut pas hésiter à enseigner aux enfants les comportements 
sécuritaires à adopter dès le plus jeune âge. Par exemple, il faut lui 
apprendre à toujours allumer l’eau froide avant l’eau chaude au robi-
net, de ne pas toucher les prises électriques, etc.

8- Prévenir les chutes
Les sols glissants, les tapis, les escaliers et les fenêtres peuvent être 
la source de chutes dangereuses pour les enfants. Il est donc impor-
tant de s’assurer de leur sécurité. Installer un tapis antidérapant dans 
le bain permet d’éviter une mauvaise chute à tous les membres de 
la famille.

9- Acheter des jouets sécuritaires
L’âge recommandé sur les emballages est une bonne indication pour 
savoir si le jouet est approprié à l’enfant. Ainsi, les jouets pour les 
tout-petits ne contiennent pas de petits morceaux qui peuvent être 
avalés et ne comportent pas de risque d’étouffement.

10- Vérifier l’état du matériel
Vérifier l’état du matériel de la maison est essentiel afin de prévenir 
les accidents. Il faut prendre garde aux fils dénudés ou usés, aux 
jouets brisés, etc.

10 conseils pour des enfants 
en sécurité à la maison
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REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

PROJET DE PRODUCTION ALIMENTAIRE D’URGENCE EN GUINEE
(PPAU/AEFPF-GUINEE)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
SERVICE DE CONSULTANT

AMI /N° 3/ PPAU/AEFPF-GUINEE   /2023
RELATIF A LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DES 

PESTES ET PESTICIDES (PGPP) DU PROJET PPAU/AEFPF-GUINEE
SECTEUR : AGRICULTURE  

N° d’identification du projet : P-GN-A00-009
N° du Prêt : 2100150043343
N° du Don : 2100155042118
Date de l’avis :  17 Mars 2023

Financement : Banque Africaine de Développement  
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a sollicité et obte-
nu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD/BAD) sous 
forme de dons et prêts pour couvrir en partie le coût du Projet de Production 
Alimentaire d’Urgence en Guinée (PPAU/AEFPF-GUINEE). Le programme 
s’exécute sur une période de dix-huit (18) mois allant du 1er janvier 2023 
au 30 juin 2024 et s’étendra sur l’ensemble du territoire national. Confor-
mément aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré de la BAD et 
à l’engagement dans l’Accord de financement du projet, le PPAU/AEFPF-
GUINEE   a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 
de ce Don et prêt pour financer le « RECRUTEMENT D’UN CONSUL-
TANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DES 
PESTES ET PESTICIDES (PGPP). 

2. Projet de Production Alimentaire d’Urgence en Guinée (PPAU/
AEFPF-GUINEE)est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des populations en zone rurale, notamment des femmes et 
des jeunes, à travers le développement des filières riz, maïs et tubercules 
(manioc, igname et pomme de terre) et Projet comprend quatre (04) com-
posantes

3. L’objectif spécifique  de l’étude est de prévenir ou d’atténuer les ef-
fets de l’utilisation des pesticides sur l’environnement humain et biologique 
et proposer un cadre de lutte antiparasitaire et de gestion des nuisibles et 
leurs résidus.. Il s’agit plus spécifiquement de :
• faire l’état des lieux des habitudes d’utilisation des pesticides ;
• identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental 

au regard des interventions envisagées dans le cadre du Projet et rela-
tifs à l’usage des produits phytopharmaceutiques;

• apprécier les capacités existantes en matière d’intervention et de se-
cours d’urgence en cas d’intoxication aux pesticides ;

• proposer un plan de gestion intégrée des produits phytopharmaceu-
tiques  et des pestes y compris des méthodes de lutte biologique appli-
cables et accessibles aux communautés; 

• définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à 
prendre avant, pendant la mise en œuvre du Projet.

3.  Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs 
qualifications et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les pres-
tations (le curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications et les 
expériences dans des missions comparables, les copies des diplômes, les 
attestations de formations, les références de prestations similaires accom-
pagnées des preuves de réalisation notamment des attestations de ser-
vices faits délivrées par les Clients, certificats de travail, au moins trois (3) 
références professionnelles pertinentes et les coordonnées complètes des 
employeurs, etc.):

4 - QUALIFICATION ET EXPERTISE REQUISES
Le Consultant devra être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac 
+ 5 au moins en Chimie, Gestion de l’Environnement, Phytopathologie, 
Sciences de la Nature ou similaire (un diplôme universitaire dans les do-
maines relatifs à l'Éco toxicologie et à l’Agronomie est préférable).

Il devra justifier d’au moins 10 ans d'expérience dans la préparation des 
Plans de gestion des Pestes, Plans de Gestion de pesticides, Plans de 
gestion de produits dangereux, etc. dans le cadre de la mise en œuvre des 
projets et programmes financés par la Banque Africaine de Développement 
et autres PTF. Il devra également posséder une bonne maîtrise des procé-
dures de la BAD en matière d’études sur les pestes et pesticides.

Le Consultant devra également :
• posséder une bonne maîtrise des exigences et procédures de la Banque 

Africaine de Développement en matière de gestion environnementale 
et sociale.

• Avoir réalisé deux (02) missions de préparation des Plans de gestion 
des Pestes ou Plans de Gestion de pesticides, et ou Plans de gestion 
de produits dangereuxdans le cadre de la mise en œuvre des projets 
ou programmes financés par la Banque Africaine de Développement et 
autres PTF

• disposer d’une connaissance des normes et réglementations environ-
nementales de la République de  Guinée Conakry

• posséder une expérience dans la lutte antiparasitaire intégrée.
Une connaissance des risques environnementaux liés aux domaines clés 
d’intervention du projet (intensification agricole, amélioration de la produc-
tivité, etc.) est souhaitable.

5.  Les consultants seront évalués sur la base des critères et sous critères 
d’évaluation ci-après :
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PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTU-
RE GUINEENNE ET DE L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE DES 

JEUNES (PATAG –EAJ)
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS 

DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE 
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

NOTE D’INFORMATION

REPUBLIQUE DE GUINEE                                                 
Ministère de l’Agriculture 

et de l’Elevage                 

GROUPE DE LA BANQUE  
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Nom du Projet/Etude : Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture 
Guinéenne  et l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG-EAJ)
Numéro de Prêt/Don : 5900150002251/5900155014554
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : NA
Méthode de sélection : Consultants individuels

Date de publication de l’AMI :12 Septembre 2022
Date de publication de la DDP :NA
Date d’ouverture des Manifestations d’intérêt : 26 Septembre 2022à 10h30
 Date d’ouverture de la proposition financière :19Décembre 2022
Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 15 
Mars2023

Nom de l’attributaire du Contrat :Monsieur   Fassouma CAMARA, 
Nationalité : Guinéenne
Adresse :Tél. : 628 42 84 53   E-mail : fassouma1959@gmail.com

Montant du Contrat :246 947 000 GNF
Date de démarrage du Contrat :25 Mars2023
Durée d’exécution du Contrat : 30 jours calendaires
Synthèse de l’objet du Contrat : Recrutementd’un consultant individuelpour 
l’Audit de conformité environnemental du Projet d’Appui à la Transforma-
tion de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes 
(PATAG-EAJ).
Nombre total de soumissionnaires : 07

Pour chaque soumissionnaire : Voir tableau ci-dessous

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles 
sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à 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 moment à la suite 
de l’attribution du marché.

Renseignements sur les autres soumissionnaires

Conakry le17 Mars2023

Atigou BALDE

6- Seuls les consultants qui ont obtenu 70 points ou plus seront qua-
lifiés en vue d’accomplir cette mission. Le candidat ayant obtenu la note 
la plus élevée et supérieure à la note minimale ci-dessus mentionné sera 
invité à la proposition d’une proposition technique et financière afin de la 
négociation du contrat. La mission se déroulera sur l’ensemble du terri-
toire guinéen,la durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépôt du 
rapport final n’excèdera pas55 jours avec un temps de travail estimé à 55 
hommes/jours (H/J).

7- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la 
procédure de sélection seront conformes aux cadres passation de marchés 
pour les opérations financées par le groupe de la Banque Edition octobre 
2015, qui sont disponibles sur le site Web de la Banque à l’adresse : http://
www.afdb.org.

8- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires notamment les Termes de référence de la mission à l'adresse 
mentionnée ci-dessous. 
Siège de la Coordination du projet, sis au Quartier Kipé Centre Emetteur, 
Commune de Ratoma Transversal No2 en face de l’Immeuble Séta Motors, 
Conakry, République de Guinée Tel:+224 621 35 82 51/623 28 81 46 /657 
17 92 99.E-mail : scamara2@magel.gov.gn, soulcam418@gmail.combati-
gou@yahoo.fr: du lundi au vendredi de 09heures à16 heures. 

9-  Les candidats devront faire parvenir leur offre par voie électronique 
aux adresses ci-dessus ou en version papier à la Coordination du Projet, 
sis au Quartier Kipé Centre Emetteur, Commune de Ratoma Transver-
sal No2 en face de l’Immeuble Séta Motors Conakry République de 
Guinée Tel:+224 621 35 82 51/623 28 81 46 : du lundi au vendredi de 
09heures à16 heures, au plus tard le Mercredi29 Mars 2023 sous pli fermé 
portant la mention « Candidature pour le Recrutement d’un Consultant In-
dividuel pour l’Elaboration du Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 
du Projet de Production Alimentaire d’urgence en Guinée (PPAU/AEFPF-
GUINEE».

Conakry, le17/03/2023
Le Coordonnateur

Atigou BALDE 
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Direction Nationale des routes Nationales 
Unité de Gestion des Projets Transports (UGP-BAD)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
(SERVICE DE CONSULTANTS - INDIVIDUELS)

Pour l’audit de conformité environnementale et sociale du projet de reconstruction de la 
route Coyah- Farmoréah- Frontière de Sierra Léone

REPUBLIQUE DE GUINEE                                                 
Ministère des Infrastructures et des Travaux 

Publics 

GROUPE DE LA BANQUE  
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Secteur des Transports
Référence de l’accord de financement : DON FAD N° 21001550 35816, Prêt FAD 
N° : 2100150038293 ; N° Don UE : 5110155000257
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DBO-160

AVIS N° 06C/MIT/DNRN/UGP-BAD/2023du 15 MARS 2023

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du Groupe 
de la Banque Africaine de Développement (BAD)et l’Union Européenne (UE)afin 
de couvrir le coût du Projet de reconstruction de la route CoyahFarmoreah frontière 
Siérra Léone, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ces financements pour financer le contrat de service d’un consultant pour l’Audit de 
conformité environnementale et sociale du projet.

Les services prévus au titre de ce contrat portent surl’évaluation du niveau de 
conformité du projet par rapport aux exigences environnementales et sociales ap-
plicables, notamment :

(i)Évaluer le degré d’application de conformité avec les dispositions des accords de 
financement y compris les législations, réglementations et procédures nationales, 
les exigences environnementales et sociales de la Banque et les bonnes pratiques 
internationales (BPI) du secteur du projet ; (ii) Vérifier la conformité environnemen-
tale et sociale des chantiers y compris les productions de rapports avec les dispo-
sitions contractuelles, la règlementation nationale et les exigences environnemen-
tales et sociales de la BAD ; (iii) Identifier et analyser, le cas échéant, les causes 
ayant conduit aux non-conformités environnementales et sociales et de consta-
ter s’il s’agit de causes systémiques ; (iv) Formuler une opinion indépendante sur 
l’application correcte des normes E & S des Directives de la Banque Africaine de 
Développement, du Guide Général de Réalisation des Etudes d’Impact Environne-
mental et Social de la République de Guinée et de manière conforme aux Accords 
de Financements du Projet P-Z1-DBO-160.

La durée de la mission est de deux (02) années (2022, 2023) avec 45 jours de 
prestations par année y compris les contacts et la production du rapport d'audit.

Les termes peuvent être téléchargés à travers le lien : https://drive.google.com/
file/d/1NBjK7RhIXPBVvcTNv0m7pVyhM1xNwdAb/view?usp=share_link
Le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics invite les Consultants (indi-
viduels) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-des-
sus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité 
et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires avec les justificatifs, expériences des missions 
similaires etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification. En cas de groupement, l’accord constitutif de grou-
pement devra être joint.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sé-
lection seront conformes  au « cadre de passation des marchés pour les opérations 
financées par le Groupe de la Banque », édition octobre 2015, qui est disponible 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté 
par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 
retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures  suivantes : du lundi au vendredi de 8 
heures 30 minutes à 17 heures 00 
Unité de Gestion des projets BAD, sis à l’immeuble MISS POKOU, Appartement 
7A, Quartier Téminètaye, Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée
E-mail : karimsangare86@gmail.com   et  amara.diabate@ugp-bad.com
Tél : (+224) 628 68 77 37 / 628 60 51 00

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

NB : les qualifications et les expériences des consultants seront évaluées 
sur la base des justifications fournies.
La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. Le candidat 
classé premier dont la note totale est égale ou supérieure au score minimum ci-
avant cité sera invité à négocier un contrat. En cas de consultants classés 1er 
ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées 
pour le critère 2 sera sélectionné.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-des-
sous au plus tard le 06 Avril 2023 à 09 heures 30 minutes  (heure de Conakry) 
et y porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt relatif au recru-
tement d’un Consultant Individuel pour les services d’audit de conformité 
environnementale et sociale du projet de reconstruction de la route Coyah- 
Farmoreah- frontière de sierra Léone ».

Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics / Direction Nationale des 
Routes Nationales /Unité de Gestion des projets BAD, sis à l’immeuble MISS PO-
KOU, Appartement 7A, Quartier Téminètaye, Commune de Kaloum, Conakry, Ré-
publique de Guinée.

                     Conakry le  15 Mars 2023
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AAON- N° : 010-ADM/CO/FY23du lundi 6 mars 2023

PREAMBULE :
Le projet de Promotion de l’Education de Base en Guinée phase III (BMZ No2018 68 249)
issu de la Coopération Guinéo Allemande est mis en œuvre par Plan International dans les 
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 la mise en 
œuvre des activités de mobilisation sociale à travers les organisations non-gouvernemen-
tales (ONG) locales et ou internationales et prendra en compte l'inclusion des enfants à 
mobilité réduite afin d'assurer leur intégration à l'école, la scolarisation des jeunes filles ainsi 
que la maintenance et la pérennité des infrastructures et équipements scolaires réalisés par 
le projet.

Les détails sur cette stratégie de mise en œuvre sont expliqués dans le corps du présent 
Dossier d’Appel d’Offres National.

La mise en œuvre des activités de mobilisation sociale et de renforcement des capa-
cités des communautés des sites bénéficiaires des actions du projet PEB-G III 

Dans les préfectures de Dalaba, de Pita et de Kissidougou.

Les demandes de Dossier d’Avis d’Appel d’Offres y compris les Termes de Références des 
prestations à exécuter sont à adresser à :procurement.gin@plan-international.org
 
ARTICLE 1 : OBJET : 
Le présent Appel d’Offres National a pour objet de solliciter la prestation des services d’ONG 
locales pour la mise en œuvre des activités de mobilisation sociale et de renforcement de 
capacité des communautés des sites bénéficiaires des actions du projet PEG-G III en milieu 
rural et urbain des trois (3) préfecturesde Dalaba, de Pita et de Kissidougou.

Les Marchés issus du présent Appel d’Offres National sont financés à 100% par la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne à travers la Banque Allemande de Développement KFW. 

ARTICLE 2 : NATURE DU MARCHE ET ALLOTISSEMENT :
Les activités de mobilisation sociale et de renforcement des capacités des communautés 
sont mises en œuvre dans les soixante-six (66) sites en milieu rural et urbain dont cin-
quante-neuf (59) sites confirmés et sept (7) sites en option dans les trois (3) préfectures 
d’implémentation du projet, réparties en trois lots comme suit : 
• Lot 1 : Préfecture de Dalaba (Région de Mamou) pour 28 sites confirmés et 4 sites 

enoption ;
• Lot 2 : Préfecture de Pita (Région administrative de Mamou) pour 20 sites confirmés et 

3 sites en option ;
• Lot 3 : Préfecture de Kissidougou (Région administrative de Faranah) pour 11 sites 

confirmés.

ARTICLE 3 :  CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Cet Avis d’Appel d’Offres est ouvert à toutes les Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) nationales et ou internationales installées en Guinée ayant les compétences dans 
le domaine de la mobilisation et la sensibilisation des communautés autour des probléma-
tiques majeures de la scolarisation et l’éducation des enfants, surtout des jeunes filles et des 
enfants vivant avec des handicaps.

ARTICLE 4 : LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE : 
Conformément à la Convention Séparée signée en mars 2021 entre la KfW et le MEN-A 
pour la mise en œuvre du projet No BMZ 2018 68 249 à la page 10 concernant l’Article 2.3 
les règles de passation de marchés et règlements contractuels : 

Tous les processus de Passation de Marchés (comme définis aux « Directives pour la Pas-
sation de Marchés de Conseils, Travaux de Génie Civil, Installations, Fournitures et Ser-
vices Divers dans la Coopération Financière avec des Pays Partenaires » attachées en 
Annexe 5 (les « Directives pour la Passation de Marchés version janvier 2021 »)) 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-en-
twicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/FZ-Vergaberichtli-
nien-V-2021-FR.pdf ;

ARTICLE 5 : DELAI DE SOUMISSION DES OFFRES
Le représentant de chaque candidat est invité à se présenter, avec son pli fermé en mainsle 
jeudi 20 avril 2023 à 10h00 heures précises, au plus tard au bureau du projet PEB-G.III sis 
au quartier chargeur à Dalaba pour la séance d’ouverture des plis.

Nota Bene : Le dépôt des plis par les candidats avant et après ces ; date, heure et lieu.
Le délai de soumission est 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) se-
ront 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 

Monsieur Medard A Mesmin OUENSAVI
Directeur Pays par intérim

ADN Audit & Expertise
Immeuble Petty Centre -Almamy – Kaloum - BP 3408 – Conakry

Téléphone bureau : +224 625 653 031
Email : kmagassouba@era.sn

ADN Audit & Expertise
Immeuble Petty Centre -Almamy – Kaloum - BP 3408 – Conakry

Téléphone bureau : +224 625 653 031
Email : kmagassouba@era.sn

Pour le compte d’un de ses clients, le cabinet ADN Audit & Expertise, effec-
tue le recrutement d’un Analyste financier, qui aura pour mission et tâches 
décrites ci-dessus :

1. Missions principales

Sous le contrôle d’un Directeur de département, le titulaire sera responsable des 
principales tâches suivantes :
• Collecter les informations financières des sociétés suivies ;
• Procéder à l’analyse des états financiers des sociétésen fonction de leurs ac-

tivités
• Collecter les données de productions fournies en vue de constituer une base 

de données fiables ;
• Procéder à une analyse comparative des sociétés par substance basés sur les 

données collectées ;
• Procéder à des réconciliations entre les volumes de production annoncés et 

les volumes servant de base aux facturations de différents éléments ;
• Présenter des situations périodiques des analyses pour alimenter des rapports 

d’activités trimestriels
• Participer à la l’élaboration du budget annuel en fournissant des données cu-

mulées et des extrapolations pour des prévisions de revenus.

2. Qualifications requises
• Diplôme minimum BAC+4 en comptabilité, gestion et finance
• Une expérience d’au moins 3 ans dans un service comptable et financier ;
• Parfaite maitrise de la comptabilitéet Finance ;
• Bonne Maitrise de l’outil informatique (MS Excel, MS Powerpoint, MS Word,) ; 

Les candidats intéressés peuvent envoyer un dossier électronique unique au for-
mat PDF (Email : kmagassouba@era.sn), ou déposer un dossier physique, com-
prenant, une lettre de motivation, le CV avec photo et les références à contacter à 
l’adresse indiquée ci-dessus avant le 31 Mars 2023.

Les candidats présélectionnés pour les tests écrits, devront présenter une copie 
légalisée de leurs diplômes le jour des tests convenus préalablement.

Pour le compte d’un de ses clients, le cabinet ADN Audit & Expertise, ef-
fectue le recrutement d’un Géologue senior,qui aura pour mission et tâches 
décrites ci-dessus :
1. Missions principales
 
Sous le contrôle d’un Directeur de département, le titulaire sera responsable des 
principales tâches suivantes :
• Réunir et analyser les informations opérationnelles sur les permis réalisées 

lors de l’acquisition des données de sondages
• Participer à la rédaction des rapports techniques de ressources de la société 
• Conduire des études géologiques (teneurs, granulométrie, densité, facteurs de 

conversion ressources - réserves, …)
• Assister les entités opérationnelles dans l’implémentation des best practices 

liées à l’acquisition des données de sondages
• Participer aux audits des ressources minérales de la société.
• Avoir la capacité de faire le contrôle de qualité sur les différents types d’échan-

tillonnage selon les normes standards ;
• Avoir des connaissances sur les types de gisements et la géologie de la Gui-

née.

2. Qualifications requises
• Diplôme minimum BAC+5d’école d’ingénierie géologue ou Master II en géo-

logie
• Une expérience d’au moins 5 ans dans l’exploration ou exploitation minière ;
• Parfaite maitrise de différentes méthodes d’acquisition de données de son-

dageset de réconciliations géologiques
• Bonne qualité rédactionnelle et à l’aise dans un contexte multiculturel

Les candidats intéressés peuvent envoyer un dossier électronique unique au for-
mat PDF (Email : kmagassouba@era.sn), ou déposer un dossier physique, com-
prenant, une lettre de motivation, le CV avec photo et les références à contacter à 
l’adresse indiquée ci-dessus avant le31 Mars 2023.

Les candidats présélectionnés pour les tests écrits, devront présenter une copie 
légalisée de leurs diplômes le jour des tests convenus préalablement.
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Avis d’Appel d’offres
(Procédure à enveloppe unique)

COMMUNIQUE RELATIF AUX ACTIVITES 
ET EQUIPEMENTS ASSUJETTIS A L’OBTENTION 

D’AGREMENT, AUTORISATION OU LICENCEPays : République de Guinée
Projet :Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A)
N° Don :D4840-GN

Nom du Marché : Travaux de construction de Cent trente Deux (132) salles de classe 
préscolaire dans la Région de Kankan (DAO II).

Appel d’Offres No : 10/AON/MEPU-A/PRePEF/2023

1. Le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental 
(PRePEF) a obtenu un don de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’un 
montant de 50 millions de dollars Américains et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du mar-
chéde construction de Cent Trente Deux (132) salles de classe préscolaire dans la Région 
de Kankan en 32 lots distincts.

2. Le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental 
(PRePEF) invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des 
Offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de construction de Cent Trente Deux 
(132) salles de classe préscolaire dans la Région de Kankanpour un délai d’exécution de 
quatre (04) mois.

3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau na-
tional en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règlements 
des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », édition 
Novembre 2020 (« les Règles de Passation des Marchés »), et est ouvert à tous les Sou-
missionnaires de pays éligibles. 

4. Les Soumissionnaires intéressés de pays éligibles peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement 
Fondamental (PRePEF)sise à Kaporo cité, commune de Ratoma ou par courriel : procu-
rement@gmail.comet examiner le Document d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 
de 9 :00 à 17 :00 heures du Lundi au Jeudi et de 9 :00 à 15 :30 les vendredis à l’adresse 
indiquée ci-dessous. 
5. Le Document d’Appel d’Offres en langue Française peut être acheté par tous 
les Soumissionnaires de pays éligibles en formulant une demande écrite à l’adresse 
ci-dessous contre un paiement non remboursable d’Un million (1 000 000) de Francs 
Guinéens.La méthode de paiement se fera Conformément à l’Arrêté Conjoint des Mi-
nistres des Finances et du Budget N°2304/MEF/MB/SGG portant modalités de paie-
ment de la redevance 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 : 
• 50% du prix d’achat du DAO est versé au compte N° 2011 000 136 « Receveur 

Central du Trésor » à la BCRG ;
• 30% du prix d’achat du DAO est versé au compte N° 2011 000 407 de l'Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP), ouvert à la BCRG ;
• 20% du prix d’achat du DAO est versé au compte de l'Autorité Contractante. 
Le dossier d’appel d’offres sera disponible au siège du PRePEF. 

6. Les Offres doivent être remises sous plis fermé dans la salle polyvalente 
Ho-chi-mine dans l’enceinte de l’ENI de Kankan au plus tard à10 heures 00 minute le 
19 Avril 2023.La remise des Offres par voie électronique ne sera paspermise. Toute 
Offre reçue après la date limite de remise des Offres sera écartée. Les Offres se-
ront ouvertes publiquement en présence des représentants désignés des Soumis-
sionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des Offres à 
l’adresse indiquée ci-dessous : La salle polyvalente Ho-chi-mine dans l’enceinte de 
l’ENI de Kankan sise au quartier Briqueterie le 19 Avril 2023 à 10 heures 30 minutes.

7. Toutes les Propositions doivent être accompagnées d’une Garantie d’Offre 
pour un montant de Quarante millions de Francs Guinéens (40 000 000 GNF) pour les 
lots de quatre (4) salles de classe et de Cinquante millions de Francs Guinéens (50 
000 000 GNF) pour les lots de cinq (5) salles de classe.

8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Em-
prunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire 
attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en rensei-
gnant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le docu-
ment d’Appel d’Offres .

9. L’adresse à 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
  
Conakry le 20 Mars 2023
                                                                                    

La Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes 
et Télécommunications (ARPT) rappelle aux équipementiers, 
professionnels, installateurs, importateurs et vendeurs d’équi-
pements, exploitants et fournisseurs de services de Télécom-
munications/TIC que :
• L’établissement et l’exploitation d’un réseau de communi-

cations électroniques en République de Guinée sont subor-
donnés à l’obtention d’une Licence ou d’une Autorisation ; 

• Toute personne physique ou morale qui souhaite exercer 
les activités d’installateurs, d’importateurs d’équipements de 
Télécommunications/TIC, de fournisseur de services est te-
nue d’obtenir un agrément auprès de l’ARPT ;

• Les entreprises opérant sur le territoire national ne peuvent 
contracter qu’avec des prestataires ou fournisseurs agréés 
par l’ARPT ;

• Les importations d’équipements ou matériels de Télécom-
munications/TIC doivent faire l’objet d’une homologation pré-
alable par l’ARPT pour autoriser leur entrée en République 
de Guinée ;

• Les produits TIC (terminaux mobiles et fixes, les équipe-
ments radioélectriques, la fibre optique, les équipements 
informatiques, électroniques et optoélectroniques)destinés 
à être vendus, distribués, installés, connectés à un réseau, 
mis sur le marché ou à faire l’objet d’une publicité doivent 
être homologués par l’ARPT ;

• Tout équipement ou matériel de Télécommunications/TIC 
importé doit être obligatoirement homologué conformément 
aux textes règlementaires en vigueur en République de Gui-
née.

L’homologation relève d’un caractère obligatoire, car elle vise à 
garantir le respect des exigences essentielles et la conformité 
des équipements aux normes et standards internationaux. Elle 
est matérialisée par l’édition d’un Agrément d’homologation dé-
livré par l’ARPT.

Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les dis-
positions de la LOI L/2015/ 018/ANdu 13 août 2015 relative aux 
Télécommunications et aux Technologies de l’information ain-
si que des textes règlementaires en vigueur en Républiquede 
Guinée.

Pour plus d’informations, contactez le 669 22 10 00 ; BP :1500- 
Conakry ; Courriel :contact@arpt.gov.gn; Site web : www.arpt.
gov.gn; Siège :centre directionnel deKoloma, commune de Ra-
toma. 

Conakry, le 16/03/2023

Le Directeur Général
Sékou Oumar BARRY
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DE-
CENTRALISATION

******
REGION ADMINISTRATIVE DE KANKAN

COMMUNE URBAINE DE KANKAN

Avis d’Appel d’Offres (AA0)

Autorité contractante : Commune Urbaine de Kankan
Identification de l’AAO N°001/FNDL/CU/KKan/2023

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

REPUBLIQUE de GUINEE
Travail - Justice - solidarité

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO) 
AAO N° 001/MTFP/CNSS/DG/PRMP/2023

1. Cet Avis d’appel d’offres spécifique à paru dans le journal  du  15 Mars 2023.
2. La Commune Urbaine de Kankana obtenu dans le cadre de l’exécution de  son 
budgeta sollicité et obtenu des fonds de l’ANAFIC à travers le Fonds National de Dévelop-
pement Local (FNDL), afin de financer les projets d’investissement, et a l’intention d’utili-
ser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des Travaux 
de construction d’un centre de formation des Administrateurs Territoriaux et Elus Locaux à 
Kankan. Les Travaux seront exécutés dans la commune Urbaine de Kankan, au quartier 
Fourbanet dans un délai de Six (6) mois.

3. La Commune Urbaine de Kankan sollicite des offres sous pli fermé de la part des can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants 
:Un Bâtiment R+1, d’un Bloc Logement, d’un Bloc de Restaurant et Cuisine, des toilettes 
extérieures, d’une aire de sport, d’un vestiaire et d’un espace vert.
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 condi-
tions 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 auprès de Monsieur le Secré-
taire Général de la Commune de Kankan ,téléphone : 622 32 44 00, Email : mamytounk10@
gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : Commune Urbaine de Kankan, sise au Quartier Gare-République de Guinée, Tél 
: +224 625 03 50 50 /629 76 92 92, courriel : Email : koromaoumar23@gmail.com du lundi 
au Vendredi de 08h 30mn à 16h30mn.
6.     Les exigences en matière de qualifications sont : 
• Trois (3) marchés similaires réalisés en nature et en volume aucours des 5 dernières 

années ; 
• Capacité financière d’autofinancement à hauteur de 30% du montant du marché ;
• Disposer d’un personnel clés qualifié à mobiliser ;
• Disposer du matériel et équipement nécessaire pour la réalisation des travaux. 
 Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7.Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues par les articles 
78 et 79 du Code des marchés publics.

8.  Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossierd’Appel d’offres complet à l’adresse 
mentionnée ci-après ci-dessus, à compter du 15 Mars 2023 Contre un paiement non rem-
boursable d’un montant de 3 000 000 francs guinéens. La méthode de paiement sera : 30% 
de ce montant sera versé au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ; 50% 
au compte N°41 110 71 du Receveur Central du Trésor et 20% au compte N°2021000219 
de la Commune Urbaine de Kankan ouvert à la BCRG  contre une facture à la remise du 
DAO. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou 
adressé à leurs frais.

9. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exem-
plaires dont une (01) originale et trois (03) copies à l'adresse ci-après Commune Urbaine 
de Kankan, sise au Quartier Gare-République de Guinée,  Tél : +224 625 03 50 50 /629 76 
92 92, courriel : Email : koromaoumar23@gmail.com, au plus tardleJeudi, 20 Avril 2023 à 
10Heures 00mn en une (1) originale et trois (03) copies.Les offres qui ne parviendront pas 
aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retour-
nées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui dé-
sirent participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur indépendant à 
l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Commune Urbaine de Kankan, sise au Quartier 
Gare-Républiquede Guinée le Jeudi, 20 Avril 2023 à 10 Heures 30mn.
Les offres doivent comprendre une garantiede soumission, d’un montant de 258 000 000 
francs guinéens.

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 attributions, organisation et fonctionne-
ment 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 redevance de régu-
lation 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. 
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date 
limite de soumission.
10. La législation régissant l’appel d’offres. 
Kankan le 14/03/2023

Signature de l’Autorité contractante
Le Maire de la Commune

Date : jeudi 09 mars 2023
Marché : Entretien et nettoyage des locaux du siège de la Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de l’exé-
cution de son budget exercice 2023 des fonds et a l’intention d’utiliser une 
partie de ses crédits pour effectuer des paiements au titre du marché pour 
réaliser les services de nettoyage des locaux du siège de la Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale. Ces prestations de services seront rendues dans 
les locaux dudit siège dans un délai de douze (12) mois.

2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres sous pli fer-
mé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour réaliser les prestations relatives au nettoyage et l’entretien des locaux 
du siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en lot unique.

3. 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 éli-
gibles 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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale, Tel : 622 941 603 et prendre connaissance des 
documents d’appel d’offres mentionné ci-après : Cellule de Passation des 
Marchés Publics de la CNSS du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures 
30.

5. les exigences en matière de qualification sont : (voir le document d’appel 
d’offres pour les informations détaillées).

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-dessus, à compter du jeudi 09 mars 
2023, contre un paiement non remboursable de un million (1 000 000) 
Francs Guinéens. Les méthodes de paiements seront effectuées à la 
Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) comme suit :
50% au compte N°4111071 du receveur principal du Trésor ;
30% au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG ;
20% au compte de l’Autorité contractante. 

Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats in-
téressés ou adressé à leurs frais.

7. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en 
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse 
ci-après : 1er étage   de la Caisse nationale de Sécurité Sociale, Conakry 
– Koulewondy, Commune de Kaloum au plus tard le vendredi 07 avril 2023 
à 10 heures 30. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date indi-
quées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des 
soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes 
le cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des repré-
sentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis 
et, à l’adresse : 4ième étage du siège de la CNSS (salle de réunion du 
CA), Conakry - koulewondy, le vendredi 07 avril 2023. Les offres doivent 
comprendre une garantie bancaire de soumission d’un montant de 2% de 
l’offre. Cette garantie demeure valide pendant trente (30) jours au moins, 
après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les offres devront de-
meurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter 
de la date limite de soumission.

8. 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 conformé-
ment aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, 
portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régu-
lation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/MEF/MB/
SGG du 07 août 2020 portant 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.  
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Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD)
Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Publique (ANASP)

Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UG/PAC2GUI1002)

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE
République de Guinée
Projet d’Assainissement de Conakry (PAC – 2GUI 1002)
Secteur : Eau/Développement urbain
Acquisition de Travaux
Mode de financement : Gouvernement Guinéen/BND
No du Financement : 2GUI 1002
Intitulé du Marché : Aménagement de quatre (04) Points de Collecte et de 
Regroupement des DS dans les Communes de Matoto et Ratoma
AON No: 08/MATD/ANASP/UGPAC/2023

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un prêt/Don 
de la Banque Islamique de Développement (BID) pour un montant de cin-
quante-quatre millions (54.000.000) de Dollars des Etats-Unis d’Amérique 
(USD), la contribution du Gouvernement Guinéen (BND) est l’équivalent 
en GNF de cinq millions (5.000.000) de Dollars des Etats-Unis d’Amérique 
(USD) et il a l’intention d’utiliser une partie de cette contribution pour effec-
tuer les paiements autorisés au titre des travaux d’aménagement de quatre 
(04) points de collecte et de regroupement des DS –dans les communes de 
Matoto et Ratoma en quatre (04) lots.

Lot 1 : Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS, site 
de Sonfonia Centre 2 y compris voie d’accès ;
Lot 2 : Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS site 
de Sonfonia Rail-Commune de Ratoma y compris finition des travaux de 
Enta-Nord;
Lot 3 :Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS, site 
de Lansanaya-Pont y compris voie d’accès et finition des travaux de Yim-
baya-Bougie ; et

Lot 4 :Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS, site 
de Sangoya-Rail (sur la T4) y compris voie d’accèset le réaménagement de 
la rampe du site de Sangoyah Pharmacie-Commune de Ratoma.

2. L’Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Publique 
(ANASP) sollicite des offres sous plis scellés de la part des soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises.
Le délai d’exécution sera de huit (08) mois hors saison pluvieuse et pour 
compter de la date de paiement de l’avance de démarrage.

3. La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National (AON) 
tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et 
Services connexes dans le cadre de Projets financés par le BND. 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de l’Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry 
(UGPAC) – Bureau situé à la Commune de Kaloum, au quartier Almamya, 
immeuble Koula 6ème étage, Bureau B6), (tél. : +224 628765247/+224 622 
06 27 00 / 625 62 26 09 – Email : akbalde2014@gmail.com/sangaremama-
di22@gmail.com/ibramstraore@gmail.com).

5. Le Dossier d’Appel d’Offres National en langue française peut être 
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite 
à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de quatre Mil-
lions de Francs Guinéens (4.000.000 GNF) ; la méthode de paiement sera :
• 50% du montant seront versés au bénéfice du Receveur Central du 

Trésor au compte no2011 000 136 ouvert à la BCRG ;
• 30% du montant seront versés au bénéfice de l’ARMP au compte n° 

2011 000 407 domicilié à la BCRG ;
• 20% du montant seront versés au compte n° 2011 000 148 – PGP – 

Dep SP/ 224 326 - Projet Assainissement de Conakry - domicilié à la 
BCRG.

Le dossier d’Appel d’Offres National sera retiré directement par les can-
didats à l’adresse indiquée ci-dessus à partir du 20 Mars 2023et sur pré-
sentation des preuves de paiement émises par la BCRG ;sur demande du 

candidat la version électronique du DAO et des plans seront remise.
La validité de l’offre est de 120 jours pour compter de la date limite de re-
mise des offres et celle de la caution de soumission est de 148 jours pour 
compter de la date limite de remise des offres.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 02 Mai 2023à partir de 10 heures 00 minutes TU. La soumission des 
offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Toute offre arrivée 
après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres 
seront ouvertes en présence d’un observateur indépendant de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés Publics, d’un observateur de l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics et les représentants des soumission-
naires qui désirent prendre part à l’adresse mentionnée ci-dessous le 02 
Mai 2023à partir de 10 heures 05 mn TU : 
Adresse de dépôt et d’ouverture des offres : salle de réunion (secrétariat) 
- Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UGPAC) – Bu-
reau B6 situé dans la Commune de Kaloum, quartier Almamya, immeuble 
Koula 6ème étage.

7. Les offres doivent être accompagnées par « une Garantie d’offre », 
pour un montant total de Soixante Millions de Francs Guinéens (60.000.000 
GNF) pour les quatre (04) lots ou son équivalent en toutes devises libre-
ment convertibles au taux de la BCRG quinze (15) jours avant la date d’ou-
verture des offres.
Les garanties de soumission par lot sont :
Lot 1 : Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS, site 
de Sonfonia Centre 2 y compris voie d’accès : 15 000 000 GNF ;
Lot 2 : Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS site 
de Sonfonia Rail-Commune de Ratoma y compris finition des travaux de 
Enta-Nord : 15 000 000 GNF ;
Lot 3 : Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS, site 
de Lansanaya-Pont y compris voie d’accès et finition des travaux de Yim-
baya-Bougie : 15 000 000 GNF ; et
Lot 4 : Aménagement du point de collecte et de regroupement des DS, site 
de Sangoya-Rail (sur la T4) y compris voie d’accèset le réaménagement de 
la rampe du site de Sangoyah Pharmacie-Commune de Ratoma : 15 000 
000 GNF.

8. Un soumissionnaire peut présenter des offres pour les quatre 
(04) lots mais ne peut être adjugé que pour un (01) seul lot.

9. Les soumissionnaires sont soumis au paiement de la redevance de 
régulation, au taux de 0,6% du montant HT du marché conformément aux 
dispositions du décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020 et de l’Arrê-
té conjoint AC/2020/2304/MEF/MB/SGG du 07 Aout 2020.
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
ANASP/Unité de Gestion du Projet d’Assainissement de Conakry (UGPAC) 
– Bureau situé à la Commune de Kaloum au quartier Almamya, immeuble 
Koula (sixième étage, B6), MonsieurIssa DIAKITE, Directeur Général - Té-
léphone : 621 12 51 16.
Email : faralakopore@yahoo.fr, Site Web : www.anasp-guinee.com.

11. Tous les candidats intéressés doivent obligatoirement partici-
per à la visite des sites et se faire délivrer une attestation de visite 
signée par le Responsable Technique du Projet (l’absence de cette 
attestation entraine le rejet de l’offre en cas de soumission).  

Pour l’Agence d’Exécution
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AVIS DE RECRUTEMENT

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Gui-
née lancedeux (2) avis de vacance.
Visitez le site ci-dessous pour accéder au poste :

1. Publication du Poste d’un Assistant Logistique ONU Habitat
  
             Type de contrat : Service Contract
             Grade : SB3
Lieu du poste : Conakry, Guinée
              Lien :

https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/
sites/CX_1/requisitions/job/9252

La date limite de soumission est le 31/03/2023

2. Publication du Poste d’un Analyste à la Communication

  
             Type de contrat : Fixed Term (FTA)
             Grade : NOA
Lieu du poste : Conakry, Guinée
Lien :https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/
en/sites/CX_1/requisitions/job/9249

La date limite de soumission est le 30/03/2023

NB : Seules seront considérées, les candidatures reçues via le site de 
recrutement en ligne du PNUD indiqué plus haut.

Aucune candidature déposée à la réception au bureau du PNUD ou en-
voyée par messagerie ne sera considérée.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées
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LETTRE D’INVITATION AUX CANDIDATS
AUX CANDIDATS 
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ADN Audit & Expertise
Immeuble Petty Centre -Almamy – Kaloum - BP 3408 – Conakry

Téléphone bureau : +224 625 653 031
Email : kmagassouba@era.sn

Pour le compte d’un de ses clients, le cabinet ADN Audit & Expertise, recru-
tement d’un ou d’une comptable confirmée, qui aura pour mission et tâches 
décrites ci-dessus :

1. Mission principale
 
Le titulaire sera responsable des principales tâches suivantes :
• Organiser et superviser la collecte des informations comptables et financières 

pour le traitement sur le système informatique.
• Procéder à l’analyse mensuelle des soldes comptables ;
• Faire la centralisation et comptabilisation des états de salaires du personnel, 

les factures d’achats auprès des fournisseurs et des ventes aux clients
• Procéder au suivi et le rapprochement bancaire mensuel
• Etablir des états de reporting mensuel

2. Qualifications requises

•  Diplôme minimum BAC+4 en comptabilité, gestion et finance.
• Une expérience dans un service comptable ou dans un cabinet comptable sera 

un atout ;
• Parfaite maitrise de la comptabilitéSYSCOAHADA et de la fiscalité guinéenne 

sur les salaires et les taxes indirectes
• Bonne Maitrise de l’outil informatique(SAGE, MS Excel, MS Powerpoint, MS 

Word,) ;

Les candidats intéressés peuvent envoyer un dossier électronique unique au for-
mat PDF (Email : kmagassouba@era.sn), ou déposer un dossier physique, com-
prenant, une lettre de motivation, le CV avec photo et les références à contacter à 
l’adresse indiquée ci-dessus avant le15 Avril 2023.

Les candidats présélectionnés pour les tests écrits, devront présenter une copie 
légalisée de leurs diplômes le jour des tests convenus préalablement.
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DES MICRO, PME ET ACCES AU FINANCE-

MENT EN GUINEE (PRECOP)
…………………………………………….

Financement : Banque Mondiale (IDA)Crédit N° 6469-GNDon  N° D507-GN
AVIS DE RECRUTEMENT

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
SYSTEME DE GESTION ENVIRONEMENTAL ET SOCIAL DU FONDS DE GARANTIE DES PRETS AUX ENTREPRISES (FGPE)

Date de début : 20 Mars 2023       Date limite : 03 Avril 2023
Contexte et justification
Le Gouvernement Guinéen s’est engagé à intensifier ses efforts pour créer les 
conditions nécessaires à l’émergence d’un secteur privé national adossé à un tissu 
de Petites et Moyennes Entreprises compétitives capables de générer des emplois 
valorisants, créer de la richesse et de l’innovation dans les secteurs d’activités 
et chaines de valeurs prioritaires fixées dans le Plan National de Développement 
Économique et Social (PNDES). Cette priorité du gouvernement correspond aux 
constats établis dans le cadre du Diagnostique Systématique Pays du Groupe de 
la Banque Mondiale, qui oriente les interventions de l’institution au sein du Cadre 
de Stratégie Pays.

Ainsi le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de 30 
millions de dollar $ de l’Association Internationale de Développement (IDA) dans le 
cadre du Projet de Renforcement de la Compétitivité des PME et Accès au finan-
cement en Guinée (PRECOP) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat de service pour le Recrute-
ment d’un Consultant Individuel pour la mise en place d’un Système de Gestion 
Environnemental et Social du Fonds de Garantie des Prêts aux Entreprises (FGPE)
PRESENTATION DU PRECOP

Le Projet de Renforcement de la Compétitivité des PME et Accès au financement 
(PRECOP) est une opération du Groupe de la Banque Mondiale dans le déve-
loppement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en Guinée. Il fait suite au 
Projet PAPME (Projet d’Appui au Financement des Micro Petites et Moyennes En-
treprises –MPME) qui s’est clôture en Décembre 2017. L’objectif du nouveau projet 
PRECOP est de « soutenir le développement, la croissance, et l’accès aux finan-
cements des Micro, Petites et Moyennes Entreprises-MPME ».

Le Projet se concentrera sur Conakry sur une période de 5 ans. La réalisation de 
l’objectif de développement du projet s’articule autour de quatre (4) composantes :

Composante 1 : Appui à l’entreprenariat et au développement des MPME
L’objectif de cette composante est de renforcer la capacité des Micro, Petites et 
Moyennes Entreprises – MPME à se développer, à créer des emplois et de la ri-
chesse, et à contribuer efficacement à l’inclusion socio-économique des jeunes et 
des femmes.

Composante 2 :  Appui au renforcement de l’infrastructure financière
L’objectif de la seconde composante est de financer des infrastructures financières 
essentielles afin d’encourager l’accès des Micro, Petites et Moyennes Entreprises 
-MPME au financement. Le renforcement de l’infrastructure financière de la Guinée 
améliorera l’accès de toutes les entreprises aux crédits, avec un impact plus im-
portant pour les MPME qui font davantage face aux problèmes d’opacité et d’asy-
métrie d’information.

Composante 3 : Mettre en place des services financiers adaptés aux MPME
L’objectif de la troisième composante est de mettre en place un mécanisme de cou-
verture de risque de portefeuille qui incitera les institutions financières participantes 
(IFP) à octroyer des prêts aux PME éligibles.

Composante 4 : Gestion et suivi de projet
Cette composante appuiera l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) et fournira des 
ressources afin de renforcer ses capacités en matière de passation de marché, 
gestion financière, communication, suivi et évaluation, par le biais de services 
consultatifs pertinents.

I. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION :
L’objectif principal de cette consultation est de fournir le support nécessaire au 
Fonds de Garantie Public des Entreprises (FGPE) pour la conception et la mise en 
œuvre des Systèmes de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) conformes 
aux bonnes pratiques internationales en la matière, et notamment aux exigences 
de la procédure 4.03 de la Banque mondiale sur les standards de performance 
relatifs aux activités du secteur privé. 

II. DESCRIPTION DES RESPONSABILITES ET TACHES DU CONSUL-
TANT :

Le consultant développera un SGES qui fera partie intégrante du processus opé-

rationnel du FGPE. Cela comprend l'intégration de l'évaluation et de la gestion des 
risques environnementaux et sociaux dans le processus global de gestion du crédit 
et des risques du FGPE.

Les tâches suivantes seront nécessaires : 

1. Élaborer une politique de gestion des risques environnementaux et 
sociaux : 

Le consultant doit élaborer un Enoncé de mission Environnementale & Social 
(E&S) et une Politique E&S afin de définir la vision et la mission du FGPE en ce 
qui concerne l'environnement, la société et les contributions au développement 
durable. 

Le Consultant doit considérer le contenu illustratif suivant de la Politique :
• Introduction
• Objectifs et approche de la politique
• Exigences applicables
• Principes directeurs et normes
• Vérification préalable et supervision environnementales et sociales
• Communications et divulgation
• Modifications de la politique de gestion des risques environnementaux et so-

ciaux (GRES) et élaboration d’une nouvelle politique

2. Élaborer les procédures de gestion des risques environnementaux et so-
ciaux : 

Les procédures GRES doivent définir les dispositions et processus institutionnels 
du FGPE dans le but de soutenir la mise en œuvre de la politique de gestion des 
risques environnementaux et sociaux du FGPE. Ces procédures doivent décrire 
comment FGPE exerce sa vérification préalable sur les activités d'investissement 
envisagées, ainsi que sa surveillance sur les activités pour lesquelles un finance-
ment a été fourni. 

3. Mécanisme de réclamation : 
Le consultant doit concevoir un mécanisme de réclamation qui offre un moyen 
efficace d'exprimer des préoccupations et d'obtenir des solutions pour les per-
sonnes affectées par le projet, de promouvoir une relation de confiance mutuelle et 
constructive et d'améliorer la responsabilité sociale et, en fin de compte, la réalisa-
tion des objectifs de développement et d'affaires du FGPE. 

4. Gestion des violences basées sur le Genre
Le FGPE est susceptible de risques de violences basées sur le genre (VBG), du 
fait de sa mise en œuvre dans un environnement diversifié.  En complément du 
mécanisme de gestion des réclamations, le consultant doit établir un protocole 
spécifique de prise en charge des violences et abus sexuels envers les femmes et 
autres personnes vulnérables.

5. Documentation et tenue de rapports :
Le consultant doit élaborer des procédures et des approches permettant au FGPE 
de saisir systématiquement les informations sur les transactions et d'analyser les 
performances E&S au niveau du portefeuille. Le consultant doit également déve-
lopper un système de performance E&S (SPES) qui capture les informations E&S 
de chaque transaction comme suit :
• Informations sur le SGES de chaque IFP  -Des informations sur le portefeuille 

de chaque IFP soutenu par le FGPE ;
• Résultats du filtrage E&S -  Résultats de la revue et de l'évaluation E&S ;
• Engagements juridiques E&S - Indication et justification de la liste à haut risque 

;
• Dossiers de performance E&S de suivi et de supervision, y compris les infor-

mations obtenues par le biais de rapports réguliers et de visites de sites des 
IFP;

• Tous les documents pertinents fournis par les IFP, tels que les résultats de la 
recherche, les rapports de vérification nécessaires, les rapports d'évaluation 
des impacts environnementaux et sociaux (si nécessaire), les rapports d'éva-
luation de tiers pertinents et d'autres documents liés au plan d'action E&S, les 
autorisations et permis environnementaux et sociaux pertinents
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6. Besoin en personnel : 
Le consultant doit fournir des conseils et faire des recommandations sur le person-
nel de gestion des risques E&S pour le FGPE et sur la manière dont il peut établir 
les rôles, les responsabilités et la prise de décision pour qu'un SGES fonctionne 
correctement. 

7. Rapports : 
Le consultant doit décrire le régime de rapports qui sera établi, en donnant la prio-
rité aux éléments qui doivent être en place avant la mise en œuvre du SGES. Cela 
devrait également inclure les procédures de rapport, les paramètres à surveiller et 
la périodicité, et devrait spécifier la responsabilité de la mise en œuvre de chaque 
mesure. 

8. Budget : 
Le consultant doit fournir des conseils et des procédures sur la manière dont le 
FGPE peut budgétiser la mise en œuvre du SGES. 

III.  PRODUITS LIVRABLES/DÉLAI/RAPPORTS

Le consultant travaillera avec le PRECOP et le FGPE et tous les livrables seront 
fournis au Coordonnateur du Projet. Les livrables suivants seront fournis par le 
Consultant :

• Rapport initial : Le rapport initial doit détailler la méthodologie et doit inclure 
un plan de travail qui indique les phases de l'évaluation avec les principaux 
livrables.

• Brouillon de SGES : Le brouillon de SGES doit inclure toutes les politiques, 
systèmes et procédures requis, ainsi que les annexes spécifiées ci-dessous.

• Atelier de consultation : Organiser deux ateliers de consultation avec la direc-
tion du FGPE/PRECOP, des parties prenantes sélectionnées et des IFPs pour 
discuter du draft de SGES. Cela facilitera la validation des résultats et sensibi-
lisera à la mise en œuvre du SGES.

• Version préliminaire révisée du SGES : la version préliminaire révisée du SGES 
doit intégrer les commentaires reçus des ateliers.

• SGES final : le SGES final doit intégrer les commentaires reçus du PRECOP 
et de la Banque mondiale sur le projet révisé de SGES.

Le consultant fournira les documents écrits suivants : 
• Code de bonne conduite - Liste d'exclusion-  Liste de contrôle d'éligibilité
• Procédures de gestion des risques environnementaux et sociaux - organi-

gramme comprenant les rôles, les responsabilités et la supervision - Question-
naire de sélection préalable E&S et liste de contrôle pour la sélection des IFPs

• Liste de sélection préalable E&S à utiliser par les IFPs pour les décisions d'in-
vestissement financier - Résumé de l'examen environnemental et social pour 
les IFPs (examen préalable E&S, évaluation et mémorandum de catégorisa-
tion) - Plan d'action environnemental et social et plan d'actions correctives-  
Formulaire de rapport d'incident grave - Modèle de rapport E&S pour les IFPs 
- Mécanisme de règlement des griefs - organigramme et formulaires - Résumé 
de la politique de gestion des risques environnementaux et sociaux pouvant 
être divulguée sur le site Web du FGPE.

 DUREE DE LA CONSULTATION
La prestation devra se dérouler sur une période de 8 semaines, à compter de la 
signature du contrat

IV.  QUALIFICATIONS DU CONSULTANT 
Le travail sera effectué par consultant firme sur la base des critères suivants :
• Avoir une expérience avérée d’au moins dix (10) ans dans la conception et la 

gestion des systèmes de gestion des risques environnementaux et sociaux ;
• Avoir une expérience d’au moins cinq (5) des procédures des partenaires tels 

que le CES de la Banque, les performances standards de IFC, les standards 
environnementaux et sociaux de la BEI… ;

• Posséder une bonne compréhension dans la conception des SGES
• Disposer d’une bonne connaissance des normes et réglementations environ-

nementales en Guinée ;

• Avoir une expérience en matière de violence basée sur le genre (VBG).

Le consultant doit avoir des compétences dans les domaines suivants : 
- 10 ans d’expérience maximum dans la Gestion Environnementale et So-
ciale, et avec au moins une expérience en conception de SGES, de risques envi-
ronnementaux et sociaux, notamment dans le secteur PME 

A. METHODE DE SELECTION 

Le Consultant sera choisi par la méthode de sélection suivant la méthode de sé-
lection de consultants individuels (CI) et conformément aux procédures en vigueur 
définies dans le Règlement de passation des marchés de la Banque Mondiale pour 
les emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d’Investissement (FPI), édition 
novembre 2020.

B. DEPOT DE DOSSIER DE SOUMISSION

Les dossiers de candidature doivent porter la mention « Recrutement d’un Consul-
tant Individuel pour la mise en place d’un Système de Gestion Environnemental et 
Social du Fonds de Garantie des Prêts aux Entreprises (FGPE)» et doivent être 
déposés à l’adresse suivante au plus tard le03 Avril 2023 á 16h00 : Projet de Ren-
forcement de la Compétitivité des PME et Accès au financement (PRECOP) - Co-
nakry   sise à Petit Simbayah á coté du dispensaire le Flamboyants, dans l’enceinte 
de la Direction Nationale des PME, Commune de Ratoma-Conakry. Tél : 625 50 74 
14  / 622 18 19 38/ E-mail : assistprecop095@gmail.comcoordiprecop@gmail.com  
ou bouna106@yahoo.fr du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures 30 minutes TU, 
le vendredi de 9 heures à 13 heures 00 mn TU.

NB : Veuillez trouver les TDR sur le site web du PRECOP : www.https//precop.org

Le Coordonnateur
Cheick Santigui CAMARA
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Avis d’Appel d’offres (AAO) Avis d’Appel d’offres (AAO)
Ministère de l’Enseignement Technique, de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi
METFPE

N° 005 /METFPE/CAB 2023

Ministère de l’Enseignement Technique, de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi

METFPE
AAO n°006/ METFPE /CAB/2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le 06 septembre 2022 et à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP paru le 13 Octobre 2022.

2. Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a obtenu 
dans le cadre de l’exécution de son budget d’affectation spécial des fonds de ses PTF (PME/
AFD/UNICEF), afin de financer l’acquisition d’équipements appropriés aux filières enseignées 
pour le compte du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Donkarepartie en 3 lots.
a. Lot 1 : Acquisition et la fourniture, sur site, d’équipements et outils d’électricité de     
bâtiment ;
b. Lot 2 : Acquisition et la fourniture, sur sited’équipements et outils de menuiserie ;
Lot 3 : Acquisition et la fourniture, sur site, d’équipements et outilsde maçonnerie.

Les fournitures seront livrées au CFP de Donka dans un délai de 30 jours.

3. Le   Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle solli-
cite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises stipulées à l’article 5.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres pour l’acquisition 
des équipements d’électricité du bâtiment (LOT 1), de menuiserie (LOT 2) et de maçonnerie 
(LOT 3) pour le compte du CFP de Donka.

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 auprès de la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics (PRMP) du METFPE, tel : (+224) 621 28 34 36, email :kaba.
camara@metfp.gov.gnet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la 
PRMP du METFPE à Taouyahrogbané / corniche sud, Commune de Ratoma BP :6278 Conakry- 
Rep de Guinée (3 eme étage) du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 00 minute et le vendredi 
de 8 heures à 17 heures.

6. Les exigences en matière de qualification sont : 
 - Les soumissionnaires peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et peuvent être attri-

butaires d’un ou de plusieurs lots. Cependant, tous les critères de qualification techniques et 
financiers seront cumulés. Et, dans le cas où un ou plusieurs soumissionnaires sont mieux 
disant dans plus d’un lot, la commission fera les attributions de sorte à assurer la combinai-
son la plus avantageuse financièrement pour l’État.

 - L’entreprise doit être du domaine ou secteur d’activité du ou des lots auxquels il soumis-
sionne. Le secteur d’activité devra être vérifiable sur le RCCM fourni dans l’offre.

 - Fournir une attestation de procuration écrite du signataire habilité,
 - Fournir deux (02) marchés similaires ou de même nature exécutés au cours des cinq (5) 

dernières années (par lot postulé).
 - Fournir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années par lot par lot d’un mon-

tant de :
• Pour le Lot 1 : 1 200 000 000 GNF
• Pour le Lot 2 : 1 500 000 000 GNF
• Pour le Lot 3 : 1 000 000 000 GNF

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en ver-
sion électronique (clé USB) à l’adresse auprès de la PRMP du METFPE à compter du  20 mars 
2023 contre un paiement non remboursable de 1 000 000 francs guinéensreparti comme suit :
 - 50% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Trésor »

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000136 _ Clé : 10 _ RIB : 0011902011000136-10
 - 30% au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000407 _ Clé : 70 _ RIB : 0011902011000407-70
 - 20% au compte du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi Receveur Central du Trésor Public
Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000148 _ Clé : 71 _ RIB : 0011902011000148-71

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse de de la cellule de passation des mar-
chés publics du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi (METFPE) Conakry à l’adresse suivante : Taouyahrogbané / corniche sud, Commune 
de Ratoma BP :6278 Conakry- Rep de Guinée (3 eme étage) et au plus tard le 19 avril 2023à 
12heures.  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront pu-
rement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires 
concernés. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur indépendant à 
l’adresse de la cellule de passation des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Tech-
nique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (METFPE) Conakry (voir adresse ci-des-
sus) au plus tard le 19 avril 2023 à 12 heures 30 minutes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
 - Pour le Lot 1 :   18 000 000 GNF
 - Pour le Lot 2 :   20 000 000 GNF
 - Pour le Lot 3 :   14 000 000 GNF

La durée de validité de ces garanties de soumission doit être de 150 jours.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite 
desoumission.

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 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 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. La législation régissant l’appel d’offres en République de Guinée est dictée par le Dé-
cret D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019 portant Code des Marchés Publics.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le 06 septembre 2022 et à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le vendredi 14 Octobre 2022.

2. Le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Em-
ploi a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget d’affectation spécial des fonds de ses 
PTF (PME/AFD/UNICEF), afin de financer l’acquisition d’équipements appropriés aux filières 
enseignées pour le compte du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kindia repartie en 
3 lots.
a. Lot 1 : Acquisition et la livraison sur sites d’équipements d’électricité du bâtiment
b. Lot 2 : Acquisition et la livraison sur sites d’équipements de Plomberie
c. Lot 3 : Acquisition et la livraison sur sites d’équipements de menuiserie.

Les fournitures seront livrées au CFP de Kindia dans un délai de 30 jours.

3. Le   Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises stipulées à l’article 5.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres pour 
l’acquisition des équipements d’électricité du bâtiment (LOT 1), de plomberie (LOT 2) et de me-
nuiserie (LOT 3) pour le compte du CFP de Kindia.

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 auprès de la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics (PRMP) du METFPE, tel : (+224) 621 28 34 36, email :kaba.
camara@metfp.gov.gnet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la 
PRMP du METFPE à Taouyahrogbané / corniche sud, Commune de Ratoma BP :6278 Conakry- 
Rep de Guinée (3 eme étage) du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 00 minute et le vendredi 
de 8 heures à 17 heures.

6. Les exigences en matière de qualification sont : 
 - Les soumissionnaires peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et peuvent être attri-

butaires d’un ou de plusieurs lots. Cependant, tous les critères de qualification techniques et 
financiers seront cumulés. Et, dans le cas où un ou plusieurs soumissionnaires sont mieux 
disant dans plus d’un lot, la commission fera les attributions de sorte à assurer la combinai-
son la plus avantageuse financièrement pour l’État.

 - L’entreprise doit être du domaine ou secteur d’activité du ou des lots auxquels il soumis-
sionne. Le secteur d’activité devra être vérifiable sur le RCCM fourni dans l’offre.

 - Fournir une attestation de procuration écrite du signataire habilité,
 - Fournir deux (02) marchés similaires ou de même nature exécutés au cours des cinq (5) 

dernières années (par lot postulé).
 - Fournir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années par lot par lot d’un mon-

tant de :
• Pour le Lot 1 : 1 500 000 000 GNF
• Pour le Lot 2 : 700 000 000 GNF
• Pour le Lot 3 : 1 400 000 000 GNF

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en ver-
sion électronique (clé USB) à l’adresse auprès de la PRMP du METFPE à compter du 20 mars 
2023 contre un paiement non remboursable de 1 000 000 francs guinéensreparti comme suit :
 - 50% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Trésor »

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000136 _ Clé : 10 _ RIB : 0011902011000136-10
 - 30% au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000407 _ Clé : 70 _ RIB : 0011902011000407-70
 - 20% au compte du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Profession-

nelle du      Receveur Central du Trésor Public
Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000148 _ Clé : 71 _ RIB : 0011902011000148-71

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse de de la cellule de passation des mar-
chés publics du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi (METFPE) Conakry à l’adresse suivante : Taouyahrogbané / corniche sud, Commune 
de Ratoma BP :6278 Conakry- Rep de Guinée (3 eme étage) et au plus tard le 19 avril 2023 à 
14heures.  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront pu-
rement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires 
concernés. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur indépendant à 
l’adresse de la cellule de passation des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Tech-
nique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (METFPE) Conakry (voir adresse ci-des-
sus) au plus tard le 19 avril 2023à 14 heures 30 minutes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
• Pour le Lot 1 : 18 000 000 GNF 
• Pour le Lot 2 : 8 000 000 GNF
• Pour le Lot 3 : 17 500 000 GNF
La durée de validité de ces garanties de soumission doit être de 150 jours.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite 
desoumission.

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 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 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. La législation régissant l’appel d’offres en République de Guinée est dictée par le Dé-
cret D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019 portant Code des Marchés Publics.
Conakry, le         
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Avis d’Appel d’offres (AAO) Avis d’Appel d’offres (AAO)
Ministère de l’Enseignement Technique, de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi
METFPE

AAO n°007/ METFPE /CAB/2023

Ministère de l’Enseignement Technique, de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi

METFPE
AAO n°008/ METFPE /CAB/2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le 06 septembre 2022 et à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le vendredi 14 Octobre 2022.

2. Le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Em-
ploi a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget d’affectation spécial des fonds de ses 
PTF (PME/AFD/UNICEF), afin de financer l’acquisition d’équipements appropriés aux filières 
enseignées pour le compte du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Lambanyirepartie 
en 3 lots.
a. Lot 1 : L’acquisition et la fourniture sur sites d’équipements d’électricité du bâtiment
b. Lot 2 : L’acquisition et la fourniture sur sites d’équipements de Plomberie
c. Lot 3 : L’acquisition et la fourniture sur sites d’équipements de Maçonnerie.

Les fournitures seront livrées au CFP de Lambanyi dans un délai de 30 jours.

3. Le   Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploisollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises stipulées à l’article 5.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres pour 
l’acquisition des équipements d’électricité du bâtiment (LOT 1), de plomberie (LOT 2) et de Ma-
çonnerie (LOT 3) pour le compte du CFP de Lambanyi.

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 auprès de la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics (PRMP) du METFPE, tel : (+224) 621 28 34 36, email :kaba.
camara@metfp.gov.gnet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de 
la PRMP du METFPE à TaouyahRogbané / corniche sud, Commune de Ratoma BP :6278 Co-
nakry- Rep de Guinée (3ème étage) du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 
17h00.

6. Les exigences en matière de qualification sont : 
 - Les soumissionnaires peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et peuvent être attri-

butaires d’un ou de plusieurs lots. Cependant, tous les critères de qualification techniques et 
financiers seront cumulés. Et, dans le cas où un ou plusieurs soumissionnaires sont mieux 
disant dans plus d’un lot, la commission fera les attributions de sorte à assurer la combinai-
son la plus avantageuse financièrement pour l’État.

 - L’entreprise doit être du domaine ou secteur d’activité du ou des lots auxquels il soumis-
sionne. Le secteur d’activité devra être vérifiable sur le RCCM fourni dans l’offre.

 - Fournir une attestation de procuration écrite du signataire habilité,
 - Fournir deux (02) marchés similaires ou de même nature exécutés au cours des cinq (5) 

dernières années (par lot postulé).
 - Fournir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années par lot par lot d’un mon-

tant de :
• Pour le Lot 1 : 1 800 000 000 GNF
• Pour le Lot 2 : 1 500 000 000 GNF
• Pour le Lot 3 : 1 900 000 000 GNF

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en ver-
sion électronique (clé USB) à l’adresse auprès de la PRMP du METFPE à compter du 20 mars 
2023 contre un paiement non remboursable de 1 000 000 francs guinéensreparti comme suit :
 - 50% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Trésor »

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000136 _ Clé : 10 _ RIB : 0011902011000136-10
 - 30% au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000407 _ Clé : 70 _ RIB : 0011902011000407-70
 - 20% au compte du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi du Receveur Central du Trésor Public
Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000148 _ Clé : 71 _ RIB : 0011902011000148-71

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse de de la cellule de passation des mar-
chés publics du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi (METFPE) Conakry à l’adresse suivante : TaouyahRogbané / corniche sud, Commune 
de Ratoma BP :6278 Conakry- Rep de Guinée (3ème étage) et au plus tard le 20  avril 2023à 
12heures.  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront pu-
rement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires 
concernés. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur indépendant à 
l’adresse de la cellule de passation des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Tech-
nique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (METFPE) Conakry (voir adresse ci-des-
sus) au plus tard le 20 avril 2023à 12 heures 30 minutes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
• Pour le Lot 1 : 19 000 000 GNF 
• Pour le Lot 2 : 15 000 000 GNF
• Pour le Lot 3 : 19000 000 GNF
La durée de validité de ces garanties de soumission doit être de 150 jours.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite 
desoumission.

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 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 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. La législation régissant l’appel d’offres en République de Guinée est dictée par le Dé-
cret D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019 portant Code des Marchés Publics.
Conakry, le 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le 06 septembre 2022 et à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site de 
l’ARMP le vendredi 14 Octobre 2022.

2. Le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Em-
ploi a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget d’affectation spécial des fonds de ses 
PTF (PME/AFD/UNICEF), afin de financer l’acquisition d’équipements appropriés aux filières 
enseignées pour le compte du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Matotorepartie en 
2 lots.
a. Lot 1 : L’acquisition et la livraison sur sites d’équipements d’électricité du bâtiment
b. Lot 2 : L’acquisition et la livraison sur sites d’équipements de menuiserie

Les fournitures seront livrées au CFP de Matoto dans un délai de 30 jours.

3. Le   Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploisollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises stipulées à l’article 5.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres pour 
l’acquisition des équipements d’électricité du bâtiment (LOT 1), de menuiserie (LOT 2) pour le 
compte du CFP de Matoto.

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 auprès de la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics (PRMP) du METFPE, tel : (+224) 621 28 34 36, email : kaba.
camara@metfp.gov.gnet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de 
la PRMP du METFPE à TaouyahRogbané / corniche sud, Commune de Ratoma BP :6278 Co-
nakry- Rep de Guinée (3ème étage) du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 
17h00.

6. Les exigences en matière de qualification sont : 
 - Les soumissionnaires peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et peuvent être attri-

butaires d’un ou de plusieurs lots. Cependant, tous les critères de qualification techniques et 
financiers seront cumulés. Et, dans le cas où un ou plusieurs soumissionnaires sont mieux 
disant dans plus d’un lot, la commission fera les attributions de sorte à assurer la combinai-
son la plus avantageuse financièrement pour l’État.

 - L’entreprise doit être du domaine ou secteur d’activité du ou des lots auxquels il soumis-
sionne. Le secteur d’activité devra être vérifiable sur le RCCM fourni dans l’offre.

 - Fournir une attestation de procuration écrite du signataire habilité,
 - Fournir deux (02) marchés similaires ou de même nature exécutés au cours des cinq (5) 

dernières années (par lot postulé).
 - Fournir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années par lot par lot d’un mon-

tant de :
• Pour le Lot 1 : 1 800 000 000 GNF
• Pour le Lot 2 : 1 700 000 000 GNF

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en ver-
sion électronique (clé USB) à l’adresse auprès de la PRMP du METFPE à compter du20 mars 
2023 contre un paiement non remboursable de 1 000 000 francs guinéensreparti comme suit :
 - 50% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Trésor »

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000136 _ Clé : 10 _ RIB : 0011902011000136-10
 - 30% au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG

Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000407 _ Clé : 70 _ RIB : 0011902011000407-70
 - 20% au compte du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi du      Receveur Central du Trésor Public
Code SWIFT : REPCGNGN ; Code Banque : 001 ; Code Agence : 190
N° de Compte : 2011000148 _ Clé : 71 _ RIB : 0011902011000148-71

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse de de la cellule de passation des mar-
chés publics du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi (METFPE) Conakry à l’adresse suivante : TaouyahRogbané / corniche sud, Commune 
de Ratoma BP :6278 Conakry- Rep de Guinée (3ème étage) et au plus tard le 20 avril 2023 à 
14heures.  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront pu-
rement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires 
concernés. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur indépendant à 
l’adresse de la cellule de passation des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Tech-
nique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (METFPE) Conakry (voir adresse ci-des-
sus) au plus tard le 20 avril 2023à 14 heures 30 minutes.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
• Pour le Lot 1 : 18 500 000 GNF 
• Pour le Lot 2 : 17500 000 GNF
La durée de validité de ces garanties de soumission doit être de 150 jours.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite 
desoumission.

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 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 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. La législation régissant l’appel d’offres en République de Guinée est dictée par le Dé-
cret D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019 portant Code des Marchés Publics.
Conakry, le 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION- PEV/SSP 
TERMES DE REFERENCE DU COORDINATEUR REGIONALDE 

L’IMMUNISATION
Titre du poste: Coordinateur Régional des immunisations (CRI)
Catégorie : Cadre Professionnel
Lieu d’affectation : 8 Régions sanitaires du pays 
Superviseurs directs : Inspecteur Régional de la Santé et le Coordonnateur natio-
nal du PEV/SSP
Poste financé par : GAVI
Durée et Période : 1 an renouvelable

Contexte : 
La vaccination constitue une composante essentielle du droit humain à la santé et une 
responsabilité individuelle, collective et gouvernementale. Selon l’OMS,  chaque année, 
la vaccination permet d’éviter 3,5 à 5 millions de décès dus à des maladies évitables par 
la vaccination et en Afrique subsaharienne, près de 31 millions d'enfants de moins de 5 
ans souffrent chaque année de maladies évitables par la vaccination, plus d'un demi-mil-
lion d'entre eux meurent faute d'accès aux vaccins dont ils avaient besoin.

En Guinée, le programme élargi de vaccination a été lancé  en 1979. Il est intégré au 
système de santé à structure pyramidale (poste de santé, centre de santé, hôpital préfec-
toral, hôpital régional, hôpital national). 

Selon les résultats d’EDS 2018, la proportion des enfants complétement vaccinés est de 
l’ordre de 23,9%. En tenant compte des déterminants sociaux économiques, l’EDS 2018 
montre le que la proportion d’enfants ayant reçu tous les vaccins de base est plus élevée 
en milieu urbain qu’en milieu rural (24,3% contre 16,4%)
Selon les triangulations des données de couvertures vaccinales administratives, EDS 
2018, WUENIC, JRF, IHME, ECV, on estime selon les différentes hypothèses en 2021 
à 281 646 le total des enfants sous immunisés (non vaccinés Penta 3) dans l’ensemble 
des districts sanitaires du pays, parmi eux 192 088 enfants zéro dose c’est-à-dire n’ayant 
pas reçu le Penta 1. 

En raison des défis auxquels le PEV est confronté, le Ministère de la santé et de l’Hy-
giène publique a lancé une réforme structurelle et fonctionnelle de son système de santé 
y compris le programme élargi de vaccination (PEV) qui constitue l’une de   ses priorités 
stratégiques. Le PEV avec l’appui de ses partenaires a organisé une série de réflexions 
sur la performance ¬ actuelle du programme et sur les interventions prioritaires afin d’ac-
célérer l’amélioration des taux de couverture vaccinale. Des recommandations ont été 
formulées au cours de la réunion du CCIAtenu en juin 2022 parmi lesquelles :
o Le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du PEV ;
o L’amélioration des performances du système de vaccination nationale à travers 
l’augmentation des taux de couverture vaccinale de Penta 3 et de la 1ère dose du vaccin 
contre la rougeole de 47 % à 80% ; 
o L’amélioration de la qualité des données de vaccination ;
o Le renforcement de la disponibilité permanente des vaccins de qualité et maté-
riels de vaccination ;
o Routinisation de la vaccination contre la Covid-19 ; 
En outre, le CCIA a recommandé le recrutement des Gestionnaires du PEV au niveau 
des régions et districts du pays. C’est dans ce cadre que le PEV avec l’appui de Gavise 
propose de recruter 38 gestionnaires du PEV pour appuyer le renforcement de la vac-
cination de routine, les activités supplémentaires de vaccination et la surveillance des 
maladies évitables par la vaccination au niveau des districts.

Le but est de contribuer à l’amélioration de la performance de la vaccination de routineà 
travers une meilleure coordination et suivi de la mise en œuvre des interventions du PEV 
dans les districts, et au niveau communautaires tout en assurant le transfert des compé-
tences pour les aspects de la gestion des vaccins et de la chaine de froid entre autres.Le 
titulaire de ce poste doit agir comme conseiller technique auprès de l’Inspecteur régional 
de la santé en ce qui concerne les questions de vaccination de routine ainsi que de sur-
veillance des maladies évitables par la vaccination
ROLES ET RESPONSABILITES/FONCTIONS: 

Sous la supervision de l’Inspecteur régional de la santé et du Coordinateur national du 
PEV, le titulaire de ce postesera chargé de :
• Appuyer l’élaboration de plans d’action opérationnels (PAO) des régions et districts 

prenant en compte les stratégies du PEV et la surveillance des maladies cibles du 
PEV

• Planifier, organiser, coordonner et appuyerla mise en œuvre des activités de vacci-
nation et de surveillance des maladies évitables par la vaccination au niveau de la 
région sanitaire.

• Appuyer les coordinateurs chargés de l’immunisation des districts (CDI) dansl’iden-
tification et l’analyse continue des obstacles et déterminants de l’utilisation initiale et 
de la discontinuité de la vaccination

• Assister les CDI à l’élaborationet le suivi de la mise en œuvredes plans de vaccina-
tion et de maintenance des équipements de chaine de froid du district sanitaire 

• Conseiller, orienter, et encadrer les coordinateurs desdistricts sanitaires etassurer 
la coordination de leurs activités en collaboration avec le Directeur Préfectoral de la 
Santéet le Médecin Chargé de la Maladie.

• Sous l’orientation de la Coordination nationale du PEV, coordonner le renforcement 
de capacité et le perfectionnement professionnel du personnel directement engagé 
dans des activités de programme afin d'améliorer la qualité et la sureté des vacci-
nations

• Faire preuve de leadership et optimiser les performances grâce à des relations inter-
personnelles améliorées au sein de l'équipe de coordination de la région,et renforcer 
la collaboration avec les départements sectoriels et les organisations de la société 
civile afin d’assurer leur participation effective aux activités de vaccination.

• Elaborer et soumettre rapport mensuel, trimestriel, annuel, ou tout autre rapport ré-
gulier conformément aux exigences du système d’information sanitaire du pays.

• Superviser les activités planifiées et mise en œuvre par les CDI déployés au niveau 
des districts sanitaires, monitorer les indicateurs de performances des districts, et 

prendre les actions correctives pour optimiser les résultats
• Assurerle suivi de la disponibilité des vaccins de qualité et intrants de vaccination et 

mettre à jour régulièrement le plan de répartition qui s’appuie sur les besoins issus 
de la planification des districts sanitaires approvisionnement

• S’assurer que les informations et les analyses sur le fonctionnement et la mainte-
nance de la chaine de froid et la gestion des vaccins sont utilisées pour prendre des 
décisions et transmises à temps au niveau de la coordination nationale

• Identifier les besoins en chaine de froid et proposer etmettre en œuvre des solutions 
pour pallier aux GAPs

• Coordonner l’organisation des réunions mensuels du PEV dans les districts sani-
taires ainsi que les revuessemestrielles et annuelles des activités du programme au 
niveau de la région.

• Faire le suivi dans les districts sanitaires de l’effectivité de l’introduction de nouveaux 
vaccins dans le PEV de routine

• Assurer la complétude des données dans le DIHS2 ainsi que la qualité des données 
du PEV dans les districts sanitaires

• Assurer que l’analyse les données de couverture vaccinale et de surveillance rappor-
tées soient réalisée au niveau des districts sanitaires et centres de santé et prendre 
des décisions sur les questions programmatiques. 

• Renforcer la collaboration avec les Collectivités Locales et les départements minis-
tériels au niveau déconcentré en vue d’améliorer la planification et la mise en œuvre 
des activités de vaccination.

• Mettre en place un programme de génération de demande pour faciliter l’acceptation 
et le soutien du public aux activités de vaccination dans tous les districts sanitaires.

PROFIL DU CANDIDAT

QUALIFICATIONS
Le/la candidat(e) devra :
• Être titulaire au moins d'un diplôme d'études supérieures en médicine ou tout autre 

domaine connexe (épidémiologie, santé communautaire, économie de la santé)
• Disposer d’un Master en santé publique ou en vaccinologie ou en épidémiologie ou 

disposer d’une expérience professionnelle équivalente.
• Avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion des pro-

grammes de vaccination ; 
• Être capable de concevoir des plans et des stratégies dans le domaine des pro-

grammes de sante publique en particulier la vaccination.

EXPERIENCES et COMPETENCES
• Justifier d’au-moins 7 ans d’expérience avérée dans la conception, la planification, et 

la mise en œuvre, la supervision des activités de vaccination et la surveillance des 
maladies cibles du PEV;

• Démontré une expérience avérée dans la coordination des projets et la gestion des 
ressources humaines.

• Maîtrise de l’outil informatique en particulier du package Microsoft Office (Word, Ex-
cel, Powerpoint).

• Excellente connaissance du français et d’au moins une langue nationaleTrès so-
ciable avec contact facile, Aptitude à travailler dans des milieux multiculturels ;

• Aptitude à travailler en équipe et sous pression et dans un milieu multiculturel.

PROCEDURE DE SELECTIONDU CANDIDAT

Un appel à candidature sera lancé pour ce poste et la sélection du consultant se fera par 
l’équipe technique du PEV en collaboration avec l’équipe de Gavi et de l’UAGCP selon 
les procédures en vigueur.

DUREE DE LA MISSION

Il s’agit d’une consultance pour le renforcementdu PEV au niveau de la région sanitaire 
pour une durée de 12mois.

CONDITIONS DE TRAVAIL & DURÉE DU CONTRAT
• Plein temps : Estimation du nombre total de jours de travail : 12 mois - sur la base 

de 21jrsde travail/mois ;
• Lieu de travail : Bureau de l’Inspection régionale de la santéavec missions dans 

d’autres les districts sanitaires, les centres/ postes de santé et dans les communau-
tés. Un plan sera établiafin d’évaluer la performance du consultant.

SUIVI ET ÉVALUATION

Supervision
Le/la Coordonnateur régional de l’immunisation (CRI) sera sous la supervision technique 
directe de l’Inspecteur régional de la santé (Superviseur administratif) etdu Coordinateur 
National du PEV (Superviseur technique)

Le/la PF PEV régionalsupervisera les PF PEV des districts chargés de la mise en œuvre 
des activités de vaccination au niveau des districts sanitaires.

Le (la) CRI doit rédiger et transmettre mensuellement un rapport d’activités sous la base 
d’un plan de travail établit en concertation avec la coordination du PEV et l’Inspection 
régionale de santé. Une évaluation technique sera conduite à la fin du contrat.

RECOURS DU PEV  
Le PEV se réserve le droit d’interrompre le contrat en cas de performances non satisfai-
santes au bout de deux évaluations semestrielles ;
• Le paiement sera fait uniquement pour un travail complété avec satisfaction et accepté 
par le PEV.



Journal des Appels d’Offres & Offres d’Emplois

N°620 / LUNDI 20 MARS 2023 J.A.O21Offres d’Emplois

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION- PEV/SSP 
TERMES DE REFERENCE DUCOORDINATEUR DU DISTRICT 

CHARGÉ DE L’IMMUNISATION
Titre du poste: Coordonnateur du Districten charge de l’immunisation (CDI)
Catégorie : Cadre Professionnel
Lieu d’affectation : 38 districtssanitaires du pays 
Superviseurs directs : Directeur Préfectoral de la santé
Poste financé par : GAVI
Durée : 1 an renouvelable
Période : Février 2023-Janvier 2024 

Contexte : 
La vaccination constitue une composante essentielle du droit humain à la santé et 
une responsabilité individuelle, collective et gouvernementale. Selon l’OMS,chaque 
année, la vaccination permet d’éviter 3,5 à 5 millions de décès dus à des mala-
dies évitables par la vaccination et en Afrique subsaharienne, près de 31 millions 
d'enfants de moins de 5 ans souffrent chaque année de maladies évitables par la 
vaccination, plus d'un demi-million d'entre eux meurent faute d'accès aux vaccins 
dont ils avaient besoin.
En Guinée, le programme élargi de vaccination a été lancé  en 1979. Il est intégré 
au système de santé à structure pyramidale (poste de santé, centre de santé, hô-
pital préfectoral, hôpital régional, hôpital national). 
Selon les résultats d’EDS 2018, la proportion des enfants complétement vaccinés 
est de l’ordre de 23,9%. En tenant compte des déterminants sociaux économiques, 
l’EDS 2018 montre le que la proportion d’enfants ayant reçu tous les vaccins de 
base est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (24,3% contre 16,4%)
Selon les triangulations des données de couvertures vaccinales administratives, 
EDS 2018, WUENIC, JRF, IHME, ECV, on estime selon les différentes hypothèses 
en 2021 à 281 646 le total des enfants sous immunisés (non vaccinés Penta 3) 
dans l’ensemble des districts sanitaires du pays, parmi eux 192 088 enfants zéro 
dose c’est-à-dire n’ayant pas reçu le Penta 1. 

En raison des défis auxquels le PEV est confronté, le Ministère de la santé et de 
l’Hygiène publique a lancé une réforme structurelle et fonctionnelle de son système 
de santéy compris le programme élargi de vaccination (PEV) qui constitue l’une de  
ses priorités stratégiques.Le PEV avec l’appui de ses partenaires a organisé une 
série de réflexions sur la performance ¬ actuelle du programme et sur les interven-
tions prioritaires afin d’accélérer l’amélioration des taux de couverture vaccinale. 
Des recommandations ont été formulées au cours de la réunion du CCIAtenu en 
juin 2022 parmi lesquelles :
o Le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du PEV 
;
o L’amélioration des performances du système de vaccination nationale à 
travers l’augmentation des taux de couverture vaccinale de Penta 3 et de la 1ère 
dose du vaccin contre la rougeole de 47 % à 80% ; 
o L’amélioration de la qualité des données de vaccination ;
o Le renforcement de la disponibilité permanente des vaccins de qualité et 
matériels de vaccination ;
o Routinisation de la vaccination contre la Covid-19 ; 
En outre, le CCIA a recommandé le recrutement des Gestionnaires du PEV au ni-
veau des régions et districts du pays.C’est dans ce cadre que le PEV avec l’appui 
de Gavi se propose de recruter 38 gestionnaires du PEV pour appuyer le renfor-
cement de la vaccination de routine, les activités supplémentaires de vaccination 
et la surveillance des maladies évitables par la vaccination au niveau des districts.

Le but est de contribuer à l’amélioration de la performance de la vaccination de 
routine à travers une meilleure coordination et suivi de la mise en œuvre des inter-
ventions du PEV dans les districts, et au niveau communautaires tout en assurant 
le transfert des compétences pour les aspects de la gestion des vaccins et de la 
chaine de froid entre autres.

ROLES ET RESPONSABILITES/FONCTIONS: 

Sous la supervision du directeur préfectoral de la santé et du Coordinateur national 
du PEV, le titulaire de ce postesera chargé de :
• Appuyer l’élaboration de plans d’action opérationnels (PAO) basé sur l’équité 

au niveau du district sanitaire et des centres de santé avec l’implication de tous 
les acteurs locaux,

• Appuyer la coordination, planification, la mise en œuvre,le suivi et l’évaluation 
des activités de vaccination, de surveillance des maladies évitables par la vac-
cination, la collaboration intra et intersectoriel au niveau du district sanitaire ;

• Appuyer l’identification et l’analyse continue des obstacles et déterminants de 
l’utilisation initiale et de la discontinuité de la vaccination au niveau districts 
sanitaires, de l’aire de sante et au sein des communautés ; 

• Organiser/ coordonner le renforcement de capacité des agents PEV, des re-
lais communautaires, des agents de sante communautaires  dans les compo-
santes opérationnelles du PEV y compris la surveillance des MEV ;

• Organiser/ coordonner des activités promotionnelles axées l’importance de la 
vaccination et le respect des rendez-vous conformément au calendrier vacci-
nal des enfants et des femmes enceintes ; ; 

• Appuyer la planification, la mise en œuvre, le suivi de l’impact des stratégies 
de vaccination (fixes, avancées, mobile, spéciales), et sa remontée au niveau 
régional ;

• Veiller à la disponibilité régulière des vaccins de qualité dans les formations sa-
nitaires, le suivi du fonctionnement et la maintenance préventive de la chaine 
du froid; 

• Elaborer et soumettre rapport mensuel, trimestriel, annuel, ou tout autre rap-
port régulier conformément aux exigences du système d’information sanitaire 
du pays ;

• Appuyer la tenue régulière des réunions de monitorage mensuel et contre 
monitorage semestriel au sein des formations sanitaires et des communautés 
pour la validation des données et d’analyser des indicateurs de performancedu 
PEV et de surveillance des MVE ;

• Faire le suivi dans les formations sanitaires de l’effectivité de l’introduction de 
nouveaux vaccins dans le PEV de routine

• Assurer la complétude des données dans le DIHS2 ainsi que la qualité des 
données du PEV dans les formations sanitaires

• Réaliser les supervisions formatives des activités de vaccination et de surveil-
lance en utilisant l’outil ODK (ISS&E-surv) 

• Appuyer les investigations au tour des cas suspects et positifs des maladies 
évitables par la vaccination (MEV) ;

• Appuyer la gestion etle transport des échantillons issus de la surveillance des 
MEV.

• Appuyer la réalisation des visites de suivi du 60ème jour des cas de PFA ina-
déquat, le remplissage du module tracker du DHIS2 des MEV et les activités 
de riposte

• Appuyer la réalisation des activités de surveillance environnementale dans 
• dans le cadre de la surveillance des MEV

PROFIL DU CANDIDAT
QUALIFICATIONS
Le/la candidat(e) devra :
• Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures en médicine ou tout autre do-

maine connexe (épidémiologie, Infirmier d’Etatéconomie de la santé, Sociolo-
gie de la santé)

• Disposer d’un Master en santé publique ou en vaccinologie ou en épidémio-
logie ou disposer d’une expérience professionnelle équivalente sera un atout

• Avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion des pro-
grammes de vaccination ou de soins de santé primaires ; 

• Être capable de concevoir des plans opérationnels et des stratégies dans le 
domaine des programmes de sante publique en particulier la vaccination et la 
surveillance des maladies cibles du PEV.

EXPERIENCES et COMPETENCES
• Justifier d’au-moins 5 années d’expérience avérée dans la conception, la plani-

fication, et la mise en œuvre, la supervision des activités de vaccination, de la 
sante communautaire et de surveillance des maladies cibles du PEV ;

• Expérience avérée dans la formation et de supervision du personnel de santé ;
• Maîtrise de l’outil informatique en particulier du package Microsoft Office (Word, 

Excel, Powerpoint) ;
• Bonne aptitude à travailler en équipe, dans un milieu multiculturel et sous pres-

sion
• Excellente connaissance du français et d’au moins une langue nationale. ;

PROCEDURE DE SELECTION DU CANDIDAT

Un avis de recrutement sera lancé pour ce poste et la sélection se fera par l’équipe 
technique du PEV en collaboration avec l’équipe de Gavi et de l’UAGCP selon les 
procédures en vigueur.

DUREE DE LA MISSION

Il s’agit d’une position à temps plein pour le renforcement du Programme élargi de 
vaccination au niveau du district pour une durée de 1an renouvelable.

CONDITIONS DE TRAVAIL & DURÉE DU CONTRAT
• Plein temps : estimation du nombre total de jours de travail :12mois - sur la base 
de 21jrsde travail/mois ;
• Lieu de travail : Direction préfectorale de la santéavec missions déplacements 
fréquents dans les centres de santé et les villages. Un plan sera établiafin d’évaluer 
la performance de l’employé.

SUIVI ET ÉVALUATION

Supervision
Le/la Coordinateur (trice) du district en charge de l’immunisation I sera sous la su-
pervision technique du directeur préfectoral de la santé (Superviseur administratif) 
et du Coordinateur régional de l’immunisation (Superviseur technique)
Le (la) CDI doit rédiger et transmettre mensuellement un rapport d’activitéssur la 
base d’un plan de travail établit et validé par les superviseurs. Une évaluation tech-
nique utilisant un cadre de performance, sera conduite à la fin de chaque semestre.

Recours du PEV  
Le PEV se réserve le droit d’interrompre le contrat si les performances ne sont pas 
satisfaisantes suite à deux évaluations trimestrielles.
Le paiement sera fait uniquement pour un travail complété avec satisfaction et 
accepté par le PEV.
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Mines : le col. Doumbouya à Forécariah ce samedi pour 
relancer les travaux du projet Simandou

Guinée:  une société américaine prête à investir 300 mil-
lions de dollars dans la fourniture du gaz liquéfié

A l’arrêt depuis plusieurs 
mois, les travaux de déve-
loppement des mines du 
Simandou– un gisement 
riche en minerais de fer à 
forte teneur, situé à près de 
1000km au sud-est de la 
capitale Conakry-, repren-
dront ce samedi 18 mars 
2023 à Moribayah, une 
sous-préfecture de Foreca-
riah.

C’est le président de la tran-
sition, le Colonel Mamadi 
Doumbouya, accompa-
gné de plusieurs ministres 
de son gouvernement, qui 
preside les cérémonies of-
ficielles de relance de ce 
megaprojet minier dont le 
coût de développement est 
estimé à 15 milliards de dol-
lars. L’Etat guinéen détient, 

grâce à la pression des nou-
velles autorités militaires au 

pouvoir à Conakry depuis le 
5 septembre 2021, 15% de 

participation dans la nou-
velle compagnie qui a en 

charge le développement 
de cette mine.
Il a pour partenaires les 
chinois du Winning consor-
tium Simandou et Baowu 
Steel et l’australien Rio Tin-
to Simfer.

Le développement de la 
mine de fer de Simandou 
doit permettre l’aména-
gement d’importantes in-
frastructures intégrées, 
composées d’une voie fer-
rée qui traversera la Guinée 
du sud-est au nord-est, sur 
une longueur de 670km. 
Sans oublier la construction 
d’un port mineralier en eau 
profondes dans la localité 
de Moribayah, sur l’océan 
Atlantique.

Articles similaires

Le gouvernement guinéen 
et la société américaine 
West Africa LNG ont signé 
un accord d’investissement 
de 300 millions de dollars 

pour apporter du gaz natu-
rel liquéfié au secteur mi-
nier de la Guinée et fournir 
l’énergie nécessaire au dé-
veloppement des raffineries 

d’alumine.

L’ambassadeur Fitrell a ac-
compagné l’ambassadeur 
Patricia Moller et l’équipe de 

West Africa LNG à la céré-
monie de signature organi-
sée par le Premier ministre 
Bernard Gomou en pré-
sence du ministre de l’éner-
gie Aly Seydouba Soumah, 
du ministre du budget Lan-
ciné Condé, du ministre du 
commerce Louopou Lamah 
et du directeur de l’électri-
cité de Guinée Laye Sekou 
Camara. Nous restons dé-

terminés à soutenir le dé-
veloppement économique 
et la croissance en Guinée, 
ainsi que notre prospérité 
commune, grâce à des in-
vestissements comme ce-
lui-ci. #USenGuinée.

Source : Ambassade des 
USA à Conakry
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