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Dix exercices efficaces pour faire retomber
la pression au bureau!
Ibrahima Koné
Directeur de Publication

placez la pulpe des doigts au-dessous du sternum. Soit sur le plexus
solaire- un réseau de nerfs qui devient dur tel le bois sous l'effet du
stress. Des deux mains, frictionnez la zone durant dix secondes. Vous
ressentirez une chaleur apaisante. Répétez l'exercice. Puis, votre main
serrée tournez sur cette même zone dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Vous avez l'estomac noué,
l
e coeur serré, la
tête farcie....
Avant une prise
de parole, un
e n t r e t i e n
capital, un
recadrage
délicat, votre corps se tend. Relaxez-vous ! Trois minutes suffisent pour
calmer le jeu.
Plusieurs fois par jour, une contrariété ou le trac étreint le manager qui
doit boucler un dossier à fort enjeu, réussir une négociation ou une
présentation. Les expressions familières sont légion pour caractériser
la panique ou la saturation qui monte alors et les endroits de l'anatomie
où elles se logent. Or, il est possible d'apaiser le corps et l'esprit, via des
petites gymnastiques faciles à effectuer au bureau. A choisir et pratiquer
selon le symptôme dominant du mal-être classé en quatre catégories.
"J'en ai plein le dos" : dénouer les muscles dorsaux
Exercice n°1 : le tambourinage des lombaires. Assis, penché en avant,
le buste quasiment sur les cuisses, à l'aide de vos poings fermés les
poignets restant bien souples, tambourinez le bas du dos. Procédez de
même avec les mains à plat. Vous réveillerez le dynamisme, le punch.
Attention : redressez-vous doucement avant de vous lever.

Exercice n°5 : la "main qui souffle". Debout ou assis, inspirez. Retenez
l'air, puis expirez fortement par la bouche, à l'instar d'une cocote minute
qui expulse la vapeur par à-coups. En même temps faites un geste très
sec avec la main de bas en haut, comme si vous donniez une claque
dans l'air au-dessus de l'épaule. Réalisez l'exercice trois fois de la main
droite puis de la main gauche. Vous jetez ainsi par dessus bord
l'agressivité et les soucis.
"Les bras m'en tombent" : tonifier ces membres
Exercice n°6 : le pétrissage des bras. Assis confortablement, mettez le
bras gauche détendu sur vos genoux. Pétrissez votre bras avec votre
main droite, en remontant de la main vers l'épaule et en descendant de
l'épaule jusqu'à la main. Exécutez ce geste trois fois de suite au moins et
changez de bras. Ils seront comme neufs !
Exercice n°7 : le "palais du travail". (nom chinois de la paume de la
main). Assis, posez votre main gauche sur votre main droite, et avec le
pouce droit que vous aurez dégagé, exercez en tournant des pressions
sur la totalité de la paume. Inversez le côté. Fermez les yeux, les
sensations de paix seront décuplées.
Exercice n°8 : le coup de poing. Debout, le pied en avant, le corps un
peu en biais, inspirez en tendant le bras droit à l'horizontale devant
vous. Effectuez des moulinets avec le bras gauche. Retenez l'air, pliez
le coude et armez votre bras gauche en arrière de l'épaule, poings
fermés. Puis expirez en projetant le bras en avant, en envoyant un coup
de poing en l'air. Un punching-ball virtuel ! Pratiquez trois fois de chaque
côté et terminez par les deux bras projetés ensemble, les deux pieds en
parallèle. Veillez, toutefois, à ne pas agir avec trop de violence.
"J'ai la tête comme un citrouille!" : détendre le visage

Exercice n°2 : L'arc du corps. Assis, inspirez profondément en tirant les
bras derrière la tête, dans le prolongement du buste. Puis étirez le dos,
les bras, les jambes jusqu'à dessiner un "arc" avec tout le corps. Expirez
fortement en lâchant tout et bâillez. Recommencez trois fois. Vous
serez revigoré et délassé en même temps.
Exercice n°3 : La liane des bras. Debout, les pieds écartés les bras
relâchés le long du corps, pivotez le torse, à droite, puis à gauche, en
laissant les bras libres et détendus. Ceux-ci vont progressivement
s'enrouler autour du buste, et frapper le bas du dos, à droite et à
gauche... Continuez l'exercice jusqu'à ressentir chaleur et
décontraction dans le bas du dos.
"J'ai le souffle coupé" : débloquer sa respiration
Exercice n°4 : l'ouverture du plexus solaire. Assis, avec les deux mains,
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Exercice n°9 : Le massage des tempes. Assis, avec l'index, le majeur et
l'annulaire de chacune des deux mains, accomplissez des petits cercles
sur vos tempes en les massant. Puis, appliquez l'index sur le point situé
entre les deux sourcils, juste au dessus du nez : appuyez en tournant.
Vous activez l'énergie et ce faisant vous vous allégerez.
Exercice n°10 : Le desserrement des mâchoires.
Debout ou assis, ouvrez légèrement les lèvres. Avec le pouce sous la
mâchoire et tous les autres doigts au-dessus, appuyez des deux mains,
en suivant l'os de la mâchoire inférieure en partant du dessous des
oreilles jusqu'au menton puis remontez. Puis redescendez à l'identique.
Placez trois doigts au dessus de la lèvre supérieure, appuyez sur l'os de
la mâchoire supérieure en remontant jusqu'aux oreilles. Redescendez.
Vous libérez des points de tension.
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Avis d’appel d’offres pour un marché de travaux

Dans le cadre de la motivation, Jhpiego Guinée accorde une assurance maladie à son
personnel sous contrat qui dont le nombre est 74 suscrits et environ 270 dépendants. Pour le
faire, elle cherche pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, une compagnie
d’assurance capable de fournir cette prestation de façon convenable.
A cet effet, elle exhorte toutes les compagnies d’assurance installées en Guinée et intéressées
par cette demande, de soumettre leurs offres administrative et financière.
Ces deux offres doivent contenir les documents ci-après :
Offres Administratives et technique:
12345-

67891011121314-

Les documents légaux de la compagnie (Agrément, RCCM ou autre) ;
La quittance fiscale ou toute autre preuve de conformité aux lois fiscales ;
L’adresse complète de la compagnie
La présentation Compagnie (Bref parcours)
L’expérience de la compagnie dans le domaine d’assurance en General et dans
l’assurance maladie en particulier (avec au moins 3 preuves : attestation de bonne
exécution, contrats, Bons de commande…) la liste de 3 personnes de références pour
d’éventuelles vérifications
Le CV du personnel dédie à cette prestation
Le taux de couverture du territoire national,
La liste des hôpitaux publics et privés de référence par région
La liste des pharmacies de référence par région
Le nombre de produits accordé par ordonnance médicale
La liste des traitements médicaux couverts par cette assurance
La liste de types de produits pharmaceutiques non couverts par l’assurance
Préciser la possibilité ou non d’évacuation médicale à l’extérieur ;
Les conditions de remboursement des frais médicaux

Dans le cadre de son programme de démarrage en république de
guinée, l’agence belge de développement Enabel lance un marché
de travaux « l’aménagement hydro agricole des périmètres de kafossi
2 dans damankania Kindia ».
La passation suit une procédure négociée sans publicité selon la
législation belge (PNSP).
Le cahier spécial des charges complet (GNI 1600411 ENABEL CSC
GIN020) peut être obtenu par simple demande moyennant un courrier
électronique en indiquant le numéro du marché indiqué ci-dessus à
l’adresse suivante :
marie-helene.durrel@enabel en mettant en ce
mikael.traore@enabel.be
gerrit.bosman@enabel.be
La date limite de dépôt des offres est fixé au mercredi 24 octobre 20418
à 16h précises.
Les offres doivent être déposées sous plis scellés à l’adresse suivante :
Projet dakma
Agence belge de développement
Au quartier sinaniya en face du BTGR de Kindia
Commune urbaine de kindia

L’offre financière doit comporter :
1234-

La prime individuelle annuelle hors taxe
Le montant plafond par personne et par an
La nature et l’étendue de la garantie;
Les modalités de paiement souhaitées ;

Les critères de sélection seront :
1-

La séparation de l’offre Technique à l’offre financière ;

2-

La complétude des dossiers (RCCM, Cursus fiscal, quittance et autres…), les offres
techniques et financières ;

3-

Existence de preuve d’expérience d’au moins 3 ans dans la restauration de masse ;

4-

L’existence physique de la compagnie (Adresse complète) ;

5-

La consistance des CV de l’équipe dédiée ;

6-

L’existence de la liste des hôpitaux de référence pour la ville de conakry et pour les
régions de l’intérieur du pays

7-

L’existence de la liste des Pharmacies de référence pour la ville de Conakry et pour les
régions de l’intérieur du pays ;

Sightsavers est une ONG internationale qui oeuvre depuis plus de 60 ans pour lutter
contre la cécité évitable et promouvoir l'égalité des chances pour les personnes
handicapées. Elle travaille dans les domaines de la santé, de l'éducation inclusive et
de l'inclusion sociale,

8-

La liste des traitements médicaux couverts

RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT.

9-

La liste de types de produits pharmaceutiques non couverts

10-

La précisions sur la possibilité ou non d’une éventuelle évacuation médicale

1112-

La prime individuelle annuelle hors taxe
Le délai de validité de la prime,

Date de début le 08 Octobre 2018 ; date limite de dépôts des candidatures le 29
Octobre 2018
Client : Sightsavers bureau pays - Guinée
Nº de Référence: WARO 47GUI/FSSM/FC-181003

13-

Précision sur la modalité de paiement ;

14-

Les conditions de remboursement des frais médicaux

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR
RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet d’audit pour l’audit financier
et comptable du Bureau pays pour les exercices de 2018, 2019 et 2020.

A noter que le taux de couverture est de 80%

L’auditeur retenu devra exprimer son Opinion sur la fiabilité et la sincérité des états
financiers de l’organisation pour l’exercice en cours.

Les offres technique et financière doivent être présentées sous pli fermé (A4) et séparément
avec la mention sur l’enveloppe (A3) scellée qui les contient: « SELECTION DE COMPAGNIE
D’ASSUARNCE MALADIE

Les termes de référence et autres informations utiles peuvent être obtenus sur
demande à l’adresse suivante ‘’abah@sightsavers.org’’:

Les offres seront déposées au secrétariat du bureau de Jhpiego, sise à l’Immeuble Guinomar,
Corniche nord, Cameroun, Dixinn Tel : 654 22 22 21.

Les cabinets d’audit intéressés doivent soumettre leurs manifestations d’intérêt par
message électronique à ‘’abah@sightsavers.org’’

.
Pour toute question de compréhension, veuillez-vous adresser à Mr Antoine Kaman Lamah, Tel
657 54 00 34 ou à Mme Sougoulé Tenin Tel 657 54 80 14

Ou par courrier dans une enveloppe scellée avec la mention; "Appel à candidatures
pour la sélection d’un cabinet pour l’audit financier et comptable Nº de Référence:
WARO 47GUI/FSSM/FC-181003" au siège de l’Organisation sis à
Kipé centre émetteur, Face Cite Plaza Diamant Derrière la BICIGUI 3eme Etage
Immeuble A BP: 5673, Conakry – Rep. de Guinée Telephone: (+224) 625 000 095

La date limite de dépôt des soumissions est le 29 octobre 2018 à 16 heures 00.
Louverture des offres est prévue pour mardi, le 31 octobre 2018 à 10h30 dans les locaux de
Jhpiego. La présence des Prestataires soumissionnaires est souhaitée à cette séance
d’ouverture de plis
Directrice Pays
Pr Yolande Hyjazi

NB : Les dossiers de candidature peuvent être présentés en Français ou en Anglais ;
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
PROJET D'APPUI AU SECTEUR AGRICOLE EN GUINEE (PASA-G)
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant équivalent à 9.800.000
DTS, soit 15.000.000 USD pour couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur
Agricole en Guinée (PASAG) placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture,
(MA). Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie de ce montant pour
effectuer les payements au titre du recrutement d’un consultant individuel pour
l’exécution d’une étude relative à «l’élaboration de la cartographie des projets et
programmes du secteur agricole».
2. L’objectif global est d’élaborer la cartographie des interventions des projets et
programmes dans le secteur Agricole en vue de fournir de manière aisée les
informations relatives à leur répartition spatiale sur le territoire national. Il s’agit de
la cartographie des projets en phase de démarrage et en cours d’exécution dans
chacune des quatre régions naturelles.
Pour ce faire, il s’agit de recruter un consultant individuel pour l’exécution d’une
étude relative à «l’élaboration de la cartographie des projets et programmes du
secteur agricole.
De manière spécifique, la présente consultation vise à :
?

?

Réaliser un état des lieux des projets et programmes sur le terrain, leur
couverture géographique la plus précise possible (les préfectures dans
une région, les sous-préfectures dans une préfecture), leurs sources de
financement, leurs composantes, la durée des interventions ;
Proposer une architecture d’un Système d’Information Géographique
(SIG)
valide sur une base dynamique permettant d’actualiser
régulièrement, le cas échéant, toutes les informations sur les projets ;

?
?

les niveaux d’exécution des projets et programmes ;
les sources de financement ;

?

la localisation des infrastructures (pistes, plaines, bas-fonds) n’ayant
reçus aucune intervention ;

?

une couche sur l’hydrographie de la zone du projet et programme ;

•

Des cartes thématiques sur la répartition spatiale des projets et
programmes sont disponibles, en lien avec la base de données ;

•

Un système d’information géographique des projets et programmes du
secteur est proposé au sein des 4 ministères du secteur Agricole indiquant
:
L’architecture du SIG ;
La méthodologie ;
Les outils de collecte des données;
Une planification du suivi du SIG
Une intégration du SIG au SEGAR

?
?
?
?
?

4. Le PASA-G invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus.
Profil du Consultant
La mission sera confiée à un consultant individuel qui devra avoir la qualification,
l’expérience générale et une expérience spécifiques suivantes :
-

?

Catégoriser les projets selon leur niveau de mise en œuvre et leur niveau
de maturité pour ceux qui sont en cours d’instruction ;

-

?

Elaborer un SIG qui permet de produire des cartes des projets couvrant
l’ensemble du pays et des projets, mais aussi une cartographie des projets
dans chaque région administrative et naturelle ;

?

Assurer la formation et la mise à niveau des cadres des BSD des 4
ministères du secteur Agricole à la gestion des outils de cartographie / SIG
proposés et l’actualisation périodique en intégrant cette dimension dans le
dispositif de mise en œuvre du PNIASAN ;

?

Elaborer des modèles prospectifs d’évolution du territoire.

Aux termes de cette consultation, la cartographie des projets et programmes devra
servir d’outils de base pour la prise des décisions aux autorités administratives en
charge du suivi-évaluation de la gestion intégrée des productions végétales,
animales, pêches et environnementales.

-

Etre titulaire d’un diplôme (Bac +4) en Ingénierie cartographique ou
équivalent,
Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine d’élaboration de
la cartographie dans le secteur Agricole ;
Avoir réalisé au moins 3 missions similaires en élaboration de
cartographies de projets et programmes dans le secteur Agricole.
Avoir une connaissance approfondies des logiciels de SIG (Mapinfo,
ArcGIS, Vertical Mapper, Oziexplorer, GPS etc.);
Parler couramment le Français ;
Avoir une expérience de travail avec les bailleurs de fonds et organisations
internationales sera un atout.

5. Un Consultant sera sélectionné selon la Sélection de Consultants Individuels en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au
sujet des documents de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux
heures suivantes :
Du lundi au jeudi : de 9 heures à 16 heures 30
Le vendredi : de 9 heures à 13 heures.
6. Les manifestations d’intérêts devront être déposées à l’adresse mentionnée cidessous au plus tard le 22//10/2018 à 14h.

La mission est prévue pour une durée de 62 jours calendaires pour la mise en place
du système, ses premiers produits et l’initiation du personnel sur son exploitation et
appui ponctuel durée.

Avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour l’exécution d’une étude relative à «l’élaboration de la cartographie
des projets et programmes du secteur agricole».

3. Resultats attendus

Siège du Projet d’Appui au Secteur Agricole en Guinée (PASA-G)
Sis au Quartier Coléah Lansebounyi, Tél 622245743/622474218,
E-mail :abdoubiba@yahoo.fr/ssekounamie@gmail.com/fantabintu@gmail.com

Les résultats attendus de cette mission sont :
•

Une base de données sur les projets et programmes est disponible par
région naturelle indiquant

?

les limites naturelles de la zone d’intervention de chaque projet et
programme

?

les coordonnées géographiques de la localisation de toutes les
infrastructures agro-sylvo-pastorales et halieutiques réalisées ou en cours
de réalisation ;
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AVIS D ’APPEL D ’OFFRES RESTREINT (AAOR)

DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL
PROJET PISTES RURALES

LETTRE D’INVITATION AUX CANDIDATS
Avis d’Appel d’Offre Restreint
001/AOO/MB/CAB/PRMP/2018

Date : lundi, 8 octobre 2018
Nom du Projet : ‘‘Projet Pistes Rurales’’
AAO N° : 06/MA/DNGR/PPR/F/2018
1.
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Objet : Marché de confection et l'impression de la Loi de Finances et
Guide du Citoyen pour le Ministère du Budget
Mesdames, Messieurs,
1-

Le Gouvernement de la République de Guinée à travers le Ministère de l’Agriculture, a obtenu
un financement de l’Agence Française de Développement pour financer le coût du Projet de
Pistes Rurales en Guinée Forestière et en Basse Guinée

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer
les paiements prévus au titre de la Passation des Marchés de Fournitures de Trois (3) véhicules
Tout Terrain Pick-up Double cabines, Quinze (15) motos Tout Terrain et de Trois (3) Stations
totales avec accessoires, Trois (3) Ordinateurs portables, Trois (3) Imprimantes A3, Trois (3)
Tables traçantes A3 et Dix-huit (18) GPS pour le compte de l’Unité de Coordination du Projet en
deux lots distincts :

Le Ministère du Budget a obtenu dans le cadre de l'exécution de
son budget des fonds, afin de financer son fonctionnement et a
l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre des Marchés ci-dessus mentionnés en objet.

2- Dans le cadre de l'exécution, de ce marché, sous financement
Budget National de Développement, j'ai l'honneur de vous inviter
à prendre part à un appel d'offres restreint.

Lot 1 : Trois (3) véhicules Tout Terrain Pick-up Double cabines, Quinze (15) Motos Tout Terrain ;

3- La participation à cet appel d'offres restreint tel que défini aux
articles 25 et suivant du code des marchés publics concerne les
candidats que le Ministère du Budget a décidé de consulter,
éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent
Dossier d'Appel d'Offres Restreint et qui ne sont pas concernés
par un des cas d’inéligibilité prévus à l'article 51 du Code des
Marchés Publics.

Lot 2 :Trois (3) Stations totales avec accessoires, Trois (3) Ordinateurs portables, Trois (3), Imprimantes
A3, Trois (3) Tables traçantes A3 et Dix-huit (18) GPS.
2.

Le Ministère de l’Agriculture représenté par la Direction Nationale du Génie Rural/Projet
Pistes Rurales, sollicite des Offres sous plis fermés de la part de Soumissionnaires éligibles
pour la fourniture de Trois (3) véhicules Tout Terrain Pick-up, quinze (15) motos Tout Terrain et
Trois (3) Station totale avec accessoires, Trois (3) Ordinateurs portables, Trois (3)
Imprimantes A3, Trois (3) Tables traçantes A3 et Dix-huit (18) GPS pour le compte de l’Unité de
Coordination du Projet en deux lots distincts :
Lot 1 : Trois (3) Véhicules Tout Terrain Pick-up Double cabines, Quinze (15) Motos Tout Terrain ;
Lot 2 : Trois (3) Stations totales avec accessoires, Trois (3) Imprimantes A3, Trois (3) Tables traçantes A3
et Dix-huit (18) GPS

4- Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour le marché
en lot unique.

Le présent Marché ne bénéficie pas de l’exemption du paiement des taxes, droits et obligations.
3.

4.

5- Le présent Appel d’offres restreint a été adressé aux candidats
inscrits sur la liste restreinte,, dont les noms figurent ci-après :

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Nationale du Génie Rural représentée par la Coordination du Projet Pistes Rurales
Tel : 622 24 53 00, 621 33 44 75, 628 31 21 57 et prendre connaissance des Documents
d’Appel d’Offres à la Direction Nationale du Génie Rural sise à Matoto, Bureau C08 du
Coordonnateur du Projet de 9 heures à 16 heures tous les jours ouvrables exceptés les
vendredis (de 9 heures à 12 heures).

-

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets
en français à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de Deux
Millions (2 000 000) de Francs Guinéens. La méthode de paiement sera au comptant auprès
du comptable du Projet.

5.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de
Fournitures de l’Agence Française de Développement.

6.

Les Offres devront être soumises à Direction des Marchés Publics, Quartier Coronthie, près
du Gouvernorat de Conakry, République de Guinée Immeuble Kakandé au plus tard le 8
Novembre 2018 à 11 heures précises.

Les Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de
Lot 1 : Dix-huit millions (18 000 000 GNF),
Lot 2 : Douze millions (12 000 000 GNF).
7.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent à la Direction des Marchés Publics, Quartier Coronthie, près du Gouvernorat de
Conakry, République de Guinée Immeuble Kakandé au plus tard le 8 Novembre 2018 à 11
heures précises,

8.

Les exigences en matière de qualifications sont : la Capacité financière, le Chiffre d’affaire
moyen annuel, l’expérience générale et l’expérience spécifique.

a)

Capacité financière

6- Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier d'Appel
d'offres complet à l'adresse mentionnée ci-après : PRM P 2ème
étage bureau 204 MEF (l'intérim de la PRMP du MB) à compter du
lundi 8 Octobre 2018 contre un paiement de 1000 000 de francs
guinéens. La méthode de paiement du Dossier d'Appel d'Offres
se fera à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)
de la manière suivante :
- 30% au compte receveur de FARMP sous le N° 2011000307 - 70% au
compte receveur central du trésor sous le N° 4111071
Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées à
l'adresse ci-après : Direction Nationale des Marchés Publics Coronthie
immeuble Kanfarandé en un (1) original et deux (02) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
7- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un
montant de 1,5% du montant de l'offre.

Avoir soumis des bilans vérifiés ou autres états financiers acceptables par l’Acheteur pour les trois (3)
dernières années démontrant la solvabilité actuelle du Soumissionnaire, basée sur les critères suivants
:
－

Ratio de liquidité ≥ １．１
Ratio d’endettement ≤ ８０％

b)

Chiffre d’affaire moyen annuel

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins égal au double du montant de la soumission au cours
des trois (3) dernières années pour chaque lot.
c)
Expérience générale
Avoir exécuté un nombre minimum de marchés similaires spécifiés ci-dessous qui ont été menés de
manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel à titre de Fournisseur ou de membre de groupement ,
entre le 1er janvier 2012 et le 31 Décembre 2017, deux (2) Marchés d’une valeur minimum égale au
montant de la soumission
Voir les Documents d’Appel d’Offres pour les informations détaillées
Les offres devront demeurer valides pendant une durée 120 jours à compter de la date limite de
soumission.

ENTREPRISE DELTA
CONAKRY GUIDE
FIDEC EN IMPRIMERIE

8- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux
DPAO. Les offres qui ne parviendront pas aux dates et heure
indiqués dans le DAO, seront purement et simplement rejetées.
9.

Les offres seront ouvertes en présence, le cas échéant, d'un
observateur indépendant et des représentants des
soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis le 22
Octobre 2018 à l'adresse suivante : Direction Nationale des
Marchés Publics Coronthie immeuble Kanfarandé

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
salutations distinguées.
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AVIS D'APPEL D'OFFRE POUR LE RECRUTEMENT D'UN GARAGE MODERNE
POUR L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE
SOS VILLAGES D'ENFANTS GUINÉE
Fondée en 1949, SOS Villages d’Enfants International est une Organisation Non
Gouvernementale de développement social qui œuvre dans plus de 132 pays à travers le
monde afin de satisfaire les besoins des enfants orphelins et vulnérables tout en protégeant
leurs intérêts et droits. L’organisation développe plusieurs programmes dans les pays où elle
déploie ses activités, notamment : des villages d’enfants, des centres pour jeunes, des
programmes d’appui à la famille, des écoles, des centres d’apprentissage et des centres de
santé mère-enfant. SOS Villages d’Enfants est implantée en République de Guinée depuis
1985 et dépend administrativement du Bureau International Région Afrique de l’Ouest et du
Centre basé à Dakar.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités humanitaire en Guinée, SOS Villages
d’Enfants Guinée lance un appel à soumission, pour le recrutement d’un garage moderne
pour l’entretien et la maintenance de son Parc Automobile à Conakry, à Kankan, à Labé et à
Nzérékoré.

•

Maintenir, nettoyer et recharger les batteries au besoin.

•

Réparation/remplacement des climatiseurs défectueux, et recharge de gaz.

•

Réparation/remplacement d'accessoires de véhicule, exemple, le ventilateur,
plaque d’immatriculation et ceintures de sécurité.

•

Réparation/remplacement de pneus

•

Remplacement des autocollants de conformité de véhicule

•

Toute intervention sur le moteur du véhicule.

b) Le programme de travail :
•

Le garage doit préparer et soumettre un planning de maintenance préventive, à SOS
Guinée a au moins un mois avant les débuts de travaux. Une fois le planning
approuvé, il doit rentrer en contact avec le représentant de l’organisation qui sera un
personnel de la logistique, qui mettra à sa disposition les véhicules pour la
maintenance préventive et autre maintenance à effectuer à l’atelier du contractant
sur la base d’un bon de commande validé.

•

Le garage ne doit pas programmer la maintenance sur plus d’un véhicule en une
seule journée

•

Les entretiens mensuels seront effectués sur chaque moto au besoin

I.NATURE DES PRESTATIONS
Cette offre concerne : L’entretien et la maintenance des véhicules et motos servant de moyen
de déplacement sur les différents sites d’intervention de SOS Guinée situés à :
•

Conakry

•

Kankan

•

Nzérékoré

•

Labé

c) Intervention d’urgence et traction du véhicule:
•

Le contractant doit prévoir des services d’urgence 24/24. Les frais de remorquage
ou de traction sont la charge du contractant

Les véhicules et motos sont recapitulés à l’annexe de cet avis.

•

Le contractant doit prévoir des services d’urgence 24/24. Les frais de remorquage
ou de traction sont la charge du contractant.

Le Garage moderne se chargera de :

•

Ces services doivent être rendus 2 heures après la notification de la panne au
contractant

L’inspection et la maintenance des véhicules, déceler toutes les pannes et de faire un
entretien de qualité.

•

Le contractant doit prévoir un véhicule approprie de dépannage pour la récupération
des véhicules endommages

Tous les services rendus sur les véhicules doivent être conformes aux régulations et
exigences des autorités locales à la satisfaction de la compagnie.

d) Les Obligations deSos Villages d’Enfant Guinée et du Garage :
•

SOS Villages d’Enfant Guinée mettra à la disposition du contractant, les véhicules à
réparer sous la coordination du chauffeur en charge du véhicule.

•

Le garage utilisera uniquement les pièces de rechanges originales pour tout
remplacement des pièces des véhicules. Les pièces locales avec des références
étrangères non originales ne seront pas acceptées. Toutes ces pièces échangées
deviendront la propriété de la compagnie après maintenance sur le véhicule. Le
contractant enverra les pièces de rechanges et l’emballage de l’originale à la
compagnie pour les fins des vérifications après chaque maintenance nécessitant un
changement de pièce de rechange.

•

Le garage doit s’assurer que tout le matériel utilise (Huile, filtres, raccord…) dans le
cadre de la maintenance est conforme à la qualité recommandée par le fabricant.
Tous les véhicules appartenant à SOS VILLAGES D’ENFANT GUINEE sont soumis
au service d'entretien chaque 5000Km pour les véhicules légers et 7000 km pour les
mini bus.
Après chaque maintenance réussie sur un véhicule, la date de la prochaine
maintenance doit être affichée sur le tableau de bord après un calcul des prochains
5000 Km pour les véhicules légers et 7000 Km pour les bus.

Conduire une maintenance régulière sur les véhicules de la flotte. Chaque véhicule doit subir
une maintenance de type A, Type B et Type C.
Prendre les dispositions nécessaires pour une pré-inspection de véhicules pour leur aptitude
opérationnelle, ainsi que toute autre vérification nécessaire conformément à la loi et tous les
autres contrôles nécessaires comme exigé conformément à la loi. Egalement, tout autre
réinspection globale y compris les honoraires exigés d'inspection des véhicules avant les
inspections statutaires, et effectuer la maintenance des véhicules dans le but de passer
l'inspection statutaire. Les inspections seront effectuées annuellement et deux fois par an
pour les véhicules ayant plus de 10 ans.
II. CONDITIONS DE SERVICE
•
Le garage moderne doit :
•
• Mettre en place un système de visite des engins sur une période précise avec un
système d’intervention immédiate en cas de panne.
• se conformer aux règlements en vigueur et tout autre exigence en vigueur telles que :
a. Règlement en termes de circulation
b. Règlement d'Anti-pollution
c. Registre du Règlement des Véhicules
d. Loi d'Usines (Si applicable)
e. Mesure de sécurité

•

Fournir les documents administratifs relatifs aux maintenances effectuées, ou des
maintenances de routine effectuées et un rapport détaillé à envoyer à la logistique

•

Le garage doit fournir un rapport mensuel détaillé des périodes d’immobilisation du
véhicule, et les couts y afférant

•

S’il y a une dispute ou désaccord concernant la qualité de réparation effectuée sur un
véhicule, la personne en charge des véhicules aura le dernier mot.

III. MESURES GENERALES

e) Mesure des performances et critères de succès

• Le garage, une fois que les engins se trouvent dans son atelier, est responsable de sa
sécurité et de sa bonne tenue.

Le succes de service rendu par le garage se mesure à travers :
•

La certification faite par le garage sur la conformité aux normes des réparations
effectuées et de l’aptitude de chaque véhicule /Moto réparé et testé. Nonobstant ces
certifications ci, l’assistant Logistique en charge de la flotte vérifiera et fera des
inspections aléatoires, Il est de la responsabilité du conducteur de vérifier et
confirmer l’aptitude opérationnelle de chaque véhicule, vérification du système de
freinage à main et à pied.

•

Le bruit et la puissance du moteur,

•

La maniabilité et l’efficacité de la direction du véhicule sur la route

•

Contrôle de l’échappement

•
•

Tous les tests de performance doivent être conduits dans un environnement contrôlé
Un formulaire d'inspection doit être rempli et livré après le travail de réparation par le
contractant

• L’interlocuteur principal du garage au sein de SOS Guinée est l’assistante logistique ou toute
autre personne désignée par le Directeur national.
a) Les Reparations :
Les types de maintenances ci-dessous doivent s’effectuer avec le coût réel des materiel sans
majoration d’aucune main d’oeuvre facturée à SOS Villages d’Enfants Guinée :
•

Remplacement de toutes les ampoules défectueuses ou soufflées et faisceaux
scelles.

•

La réparation/le remplacement du moteur et des balais d'essuie-glace s’il le faut.

•

Le remplacement de tous les relais électriques et fusibles

•

Le remplacement des courroies

N°388/ LUNDI 08 OCTOBRE 2018

Appels d’Offres

V. DUREE DU CONTRAT

VIII. RESERVES

•

Le contrat est valable pour un an, renouvelable sous réserve de prestation
satisfaisante, communiqué 30 jours avant la fin du contrat.

•

Nonobstant ce qui précède chacune des parties au contrat pourra y mettre fin à tout
moment moyennant un préavis de 30 jours.

PUB

V. CONTENU DE L’OFFRE
Les soumissionnaires disposeront au minimum de 3 ans d’expérience et devront faire parvenir
à SOS Villages d’Enfants Guinée les informations suivantes:
1)
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Toute offre non-conforme à l’avis d’appel d’offres sera rejetée. Le comité de dépouillement de
SOS Villages d’Enfants Guinée se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures
au présent appel d’offres ou de n’y donner aucune suite.
IX. DATE DU DEPOT DES OFFRES
Les offres devront être déposées par les soumissionnaires eux-mêmes après enregistrement
à la réception de SOS Villages d’Enfants Guinée au plus tard le 31 Octobre 2018 à 17 heures.
X. LISTE DES ENGINS ROULANTS DE SOS VILLAGES D’ENFANTS GUINEE

Un dossier administratif comprenant :
Joindre la liste complète des engins roulants

•

•

•
2)

Une lettre de soumission indiquant les modes de recrutement, de formation et de
fonctionnement des vigiles ;
Une copie du certificat d’immatriculation fiscale en cours de validité ou de quitus
fiscal ;
Une copie de l’autorisation d’exercer délivrée par les autorités publiques.

FLOTTE SOS GUINEE
BNC Conakry
1

LAND CRUISER PRADO

TOYOTA

SOS 62 CD-3

GASOIL

2

FORTUNER

TOYOTA

SOS 62 CD-2

GASOIL

3

MOTO TVS ZT 125

TVS

SOS AT 4039

ESSENCE

4

MOTO TVS ZT 126

TVS

SOS AT 4038

ESSENCE

5

MOTO TVS SPORT

TVS

SOS AT 3098

ESSENCE

1

MINI BUS HIACE

TOYOTA HIACE

SOS AT 2187

GASOIL

2

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX

SOS AT 2289

GASOIL

3

MOTO TVS JIVE

TVS JIVE

SOS AT 4009

ESSENCE

4

MOTO TVS JIVE

TVS JIVE

SOS AT 4012

ESSENCE

5

MOTO TVS JIVE

TVS JIVE

SOS AT 1018

ESSENCE

SOS CV KANKAN

Un dossier technique comprenant :
•

•

•
•

La liste des références techniques indiquant les prestations fournies dans le passé et
les contrats en cours ;
Trois références professionnelles (noms, adresse, numéro de téléphone et/ou email)
correspondantes aux preuves d’expériences fournies pour une vérification
éventuelle.
La liste du matériel technique utilisé et affecté aux opérations du garage;
La liste nominative du personnel technique avec leurs CV;

La soumission contiendra également:
•

•

•

Une offre financière indiquant les montants mensuels du gardiennage de jour et de
nuit proposés respectivement et par lot :
L’offre financière sera établie en trois (3) exemplaires dont un original et deux (2)
copies, et devront être insérées dans une première enveloppe fermée portant la
mention « Soumission » et portant l’adresse de l’entreprise.
Cette première enveloppe, ainsi que les dossiers administratifs et techniques, seront
mis dans une grande enveloppe portant la mention «Appel d’offres pour l’entretien
et la maintenance de la flotte automobile de SOS Villages d’Enfants Guinée, à
n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». Elle ne devra porter aucune autre
mention et sera adressée à :
SOS Villages d’Enfants Guinée,
Bureau National, Tel : 669 39 60 60
(T6 – route en face de l’Ecole Yattaya – Commune de Ratoma)
BP: 3527 – Conakry

VI. VALIDITE DES OFFRES
La validité des offres est conditionnée par l’existence des dossiers administratifs et techniques
demandés.

SOS PACOPE KANKAN
1
2
3
4
5
6
7
8

HILUX 4X4

TOYOTA HILUX

SOS AT 2063

GASOIL

MOTO TVS STAR HLX

TVS STAR HLX125

SOS AT 4005

ESSENCE

MOTO TVS STAR HLX

TVS STAR HLX125

SOS AT 4004

ESSENCE

MOTO TVS STAR HLX

TVS STAR HLX125

SOS AT 4003

ESSENCE

MOTO TVS STAR HLX

TVS STAR HLX125

SOS AT 4002

ESSENCE

MOTO TVS STAR SPORT

TVS STAR SPORT 125 ES

SOS AT 4020

ESSENCE

MOTO TVS STAR SPORT

TVS STAR SPORT 125 ES

SOS AT 4028

ESSENCE

MOTO TVS STAR SPORT

TVS STAR SPORT 125 ES

SOS AT 4040

ESSENCE

SOS PACOPE CONAKRY
1
2
3
4
5

LAND CRUISER HARD TOP

TOYOTA

SOS AT 2287

GASOIL

TVS 125 SPORT

TVS SPORT 125

SOS AT 4021

ESSENCE

TVS 125 SPORT

TVS SPORT 125

SOS AT 4022

ESSENCE

TVS 125 SPORT

TVS SPORT 125

SOS AT 3084

ESSENCE

TVS 125 SPORT

TVS SPORT 125

SOS AT 3083

ESSENCE

1
2
3
4
5
6
7

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX

SOS AT 2123

GASOIL

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4012

ESSENCE

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4011

ESSENCE

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4024

ESSENCE

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4025

ESSENCE

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4026

ESSENCE

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4027

ESSENCE

PACOPE N'ZEREKORE

CV N'ZEREKORE
1
2
3
4

MINI BUS

TOYOTA HIACE

SOS AT 2206

GASOIL

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX

SOS AT 2044

GASOIL

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT…

ESSENCE

TVS STAR

TVS STAR 125 ES

SOS AT 4000

ESSENCE

1
2
3
4
5

PICK UP HILUX

TOYOTA HILUX

SOS AT 2290

GASOIL

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT …

ESSENCE

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT…

ESSENCE

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT...

ESSENCE

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT...

ESSENCE

SOS PACOPE LABE

VII. OUVERTURE DES PLIS ET CRITERES DE SELECTION
Dans un délai de 6 jours suivant la date de clôture des offres, un comité de dépouillement des
offres de SOS Villages d’Enfants Guinée procédera à l’ouverture des plis.
Ce comité procèdera à l’interview et à la visite des garages présélectionnés. Les
soumissionnaires seront informés des résultats de l’appel d’offres.
Les critères de sélection à considérers par le comité sont les suivants :

SOS CV CONAKRY
1
2
3
4
5

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX

SOS AT 2181

GASOIL

MINI BUS

TOYOTA HIACE

SOS AT 964

GASOIL

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT…

ESSENCE

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT…

ESSENCE

MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

SOS AT…

ESSENCE

SOS EIHG CONAKRY
1 MOTO TVS STAR

TVS STAR 125

1 TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX

SOS AT…

ESSENCE

SOS BNC NB LUX
SOS AT-2066

GASOIL
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Avis à Manifestation d’Intérêt
Titre du Poste : Spécialiste en Suivi-Evaluation de l’Unité de Gestion du Projet.
Lieu d’affectation : Conakry.
I- Contexte :
Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) est une nouvelle opération
marquant le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de
l'eau et de l'assainissement en milieu urbain.
L'objectif du projet est d'accroître l'accès à des services améliorés
d'eau et d'assainissement dans la région métropolitaine de Conakry
et d'améliorer la performance opérationnelle de la Société des Eaux
de Guinée (SEG). Le projet est financé par un don de l'IDA au
Gouvernement Guinéen à hauteur de 30 millions $ US.
L’importance des investissements à réaliser, la complexité des
actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifie la
proposition de créer une Unité de Gestion en charge de la
coordination des activités du Projet. Une partie des fonds de ce don
de l’IDA sera utilisée pour financer le fonctionnement de cette unité de
gestion du projet.

Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur du projet, il ou
elle est chargée de la mise en œuvre les procédures de suivi et
d’évaluation des différentes activités financées par le PUEG. Ses
tâches sont les suivantes :
a. Appui à l’opérationnalisation de la base de données
?

S’assurer de la collecte des données de suivi (indicateurs) et
veiller à l’intégration de ces données dans un logiciel de suivi et
évaluation ;

?

S’assurer que la base de données du Programme est
fonctionnelle et permet de satisfaire les besoins d’informations
pertinentes et de pilotage ;

?

Assurer la collecte des données de base sur l’impact
Environnemental, économique et social du Projet

?

Superviser les études liées au suivi/évaluation à réaliser sur le
terrain (études d’impact, situation de référence etc.)

?

Centraliser, synthétiser et exploiter les rapports et informations
en provenance des autres composantes et des structures
locales du projet ;

?

Collaborer étroitement avec les structures pérennes dans le
sens d’échanges d’informations en vue d’alimenter les
différentes bases de données

?

En relation avec le gestionnaire de la base de données,
réaliser les analyses et les statistiques de la base et proposer
toute amélioration nécessaire.

?

Assurer le fonctionnement et l'entretien du système de
suivi/évaluation, en général et le bon fonctionnement du
logiciel de base de données du projet en particulier

Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objet de préciser les
tâches et responsabilités du Spécialiste en Suivi-Evaluation qui est à
recruter au sein de l’Unité de Gestion du Projet.
II- OBJECTIF DE LA MISSION
Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, le responsable de suiviévaluation est responsable de la préparation des Etudes de système
de suivi-évaluation y compris la mise en œuvre des Plans de Gestion
de suivi et l’évaluation des impacts de toutes les activités du projet
dans le cadre de ses compétences.
Il exécutera sa mission conformément aux dispositions en vigueur en
République de Guinée et aux politiques et procédures de la Banque
mondiale en matière de suivi-évaluation.
Ainsi, le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) mettra un accent
particulier sur l’harmonisation des approches en matière de
l’amélioration de la performance opérationnelle de la Société des
Eaux de Guinée (SEG), et aussi sur le transfert aux structures
pérennes des fonctions qui leur incombe dans l’encadrement et le
suivi/évaluation des activités de développement.
La responsabilité pour la mise en œuvre du système de
suivi/évaluation sera assurée par le responsable de suivi
III- Fonctions du Responsable du Suivi - Evaluation :

b. Renforcement de capacités et transfert de compétences aux structures
pérennes et acteurs locaux.
?

Collaborer très étroitement avec les membres des autres
composantes, à l'élaboration des programmations techniques
et scientifiques, et à l'élaboration des termes de références
des missions techniques ;

?

Apporter un appui technique à la cellule de suivi/évaluation
aux composantes et former le personnel concerné par les
activités de suivi/évaluation ;
LIRE LA SUITE A LA PAGE 09
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?
?
?

Apporter son appui aux composantes du projet et former le
personnel concerné par les activités de suivi/évaluation ;
Apporter un appui technique spécifique au Responsable du
S&E de la composante 1 dans la mise en place de la base de
données de la Direction Nationale de l’Habitat ;
Organiser des rencontres de concertation périodique avec les
responsables Suivi/évaluation des composantes ;

c. suivi des activités et recommandations des composantes et des agences
d’exécution.
?
?

Assurer le suivi des recommandations des différentes unités
d’opérations du projet ;
Veiller à la validation des méthodologies à utiliser par les
prestataires en matière d’évaluation ou de réalisation des
études techniques ;

(SUITE ET FIN)
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avec l’administration en charge du projet. Il reste entendu que
le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit satisfaire aux
dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des Directives,
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale version janvier 2011, révisée en juillet 2014 :
« les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent
être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à
titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de
consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde ; (ii) s’ils ne
sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient
immédiatement avant leur départ en congé et (iii) si leur emploi ne
donne pas lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe 1.9 des
Directives) ».
VI- DUREE DE LA MISSION :

d- Appui à la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation
?
?
?
?
?

Coordonner et superviser les différentes études à réaliser sur
le terrain (situation de référence, études d’impact) ;
S’assurer de la mise en œuvre de manuel de procédures de
suivi et d’évaluation ;
Apporter un appui technique et assurer la mise en place et la
fonctionnalité d’un système de Suivi/évaluation participatif en
collaboration avec le responsable S&E de la composante 1 ;
Elaborer un manuel de procédures du Suivi-Evaluation
participatif à l’usage des bénéficiaires ;

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

VII- DOSSIER A FOURNIR :
Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

e- Elaboration des programmes et diffusion des rapports techniques
?
?
?

Appuyer les composantes dans l’élaboration du programme
d’activité annuelle et leurs consolidations.
Réaliser et diffuser des tableaux de bord mensuels et des
rapports d’activités trimestriels semestriels et annuels et
s’assurer de la fiabilité des données qu’ils contiennent ;
Exploiter les rapports d’activités périodiques, mettre en
exergue les problèmes que les données de suivi auront fait
apparaître, et faire des recommandations pour la correction
des anomalies éventuelles ;

IV- Qualifications.
?

Etre titulaire au moins d’un diplôme d’études supérieures
(bac+ 5) en statistiques, agroéconomie, socio économie,
gestion, ou discipline connexe. Il devra avoir :

?

Une expérience professionnelle d'un minimum de 10 ans dans
les domaines de la formation et les procédures des
partenaires aux développements notamment la Banque
Mondiale, la BAD ; etc…

?

Disposer des compétences dans les travaux analogues, avoir
au moins cinq ans d’expériences en matière d'application de
système de suivi/évaluation ;

?

Une connaissance des logiciels de base, d’analyse et de
logiciels usuels (MS Project, Excel et Accès);

?

Une compétence reconnue en matière de relations humaines,
de communication et une forte capacité de travail en équipe et
sous pression ;

?

Avoir les compétences suffisantes en matière de
renforcement des capacités pour assurer la formation du
personnel concerné par les activités de suivi/évaluation.

V- METHODE DE SELECTION :
?

?

Le candidat à ce poste sera sélectionné suivant la méthode de
sélection de Consultants Individuels en accord avec les
Procédures définies à la Section V des Directives Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale version janvier 2011, révisée en juillet 2014.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier

?
?
?
?
?

Une lettre manuscrite de candidature ;
Un Curriculum vitae détaillé, récent et certifié sincère par le
candidat ;
Une photo d’identité ;
Une copie du ou des diplômes, des contrats et attestations ou
tout autre document attestant les qualifications et expériences
acquises par le candidat ;
Les références des emplois antérieurs et les coordonnées des
anciens employeurs.

NB : les copies des diplômes ou attestations doivent être certifiées
conformes aux originales.
Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis, un
entretien (ou interview) pourrait être organisé, au besoin, pour les
candidats présélectionnés sur la base de l’examen et évaluation de
leurs dossiers.
Les candidatures sont à adresser sous pli fermé au Secrétariat
Central du Responsable de la Passation des Marchés du Ministère
de l’Energie et de l’Hydraulique sis au quartier Almamya-Commune
de Kaloum- Conakry-République de Guinée, Tél 622.21.80.06, Email boubamie074@gmail.com , avant le Lundi 05 Novembre 2018
à 10h 30mn.
Préciser sur l’enveloppe la mention suivante : « RECRUTEMENT DU
SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION DE l’UGP ».
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Agence du Service Civique d’Action pour le Devéloppement
‘ ’ASCAD ’ ’
Titre:

Consultant National Suivi_Evaluation (M&E)

Division/Département:
Reference du Projet:

FAO GUINEE
OSRO/GLO/507/USA « Soutien au Programme de sécurité sanitaire
Mondiale (GHSA) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement
de la santé animale en Afrique »

Avis d’Appel d’offres (AA0) n° 003

Location:

Superviseur:

25 octobre 2018

Dr Mamadou Racine N’DIAYE

11 mois (avec
possibilité d’extension
Durée
en fonction des fonds
disponibles)
Chef d’Equipe ECTAD
Titre:
Guinée

DESCRIPTION DES TACHES ET RESULTATS ATTENDUS
Contexte
La composante FAO du Programme Menaces des Pandémies Emergentes (EPT-2) a fait l’objet d’un accord de
partenariat USAID-FAO, signé en octobre 2015 pour être exécuté pour 5 ans (2015-2019). La mise en Œuvre du
Programme a été confiée au Centre des Urgences des Maladies Animales Transfrontalières (ECTAD) de la FAO.
Le programme EPT-2 a démarré en Guinée en 2016 en vue de la surveillance des filovirus y compris Ebola chez le
bétail. En Janvier 2017, il été réorienté à la lutte contre les zoonoses prioritaires et aligné avec les ’’Actions Package’’
du Plan d’Action pour la Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA) et l’Evaluation Externe Conjointe (JEE) du RSI 2005. Le
programme est dénommé depuis « Soutien au GHSA dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé
animale en Afrique ».
En Guinée le programme comporte quatre paquets d’actions dont les maladies zoonotiques, la biosécurité et la bio
sureté, le système national de laboratoire et le renforcement des capacités des ressources humaines. Il s’adresse à
cinq zoonoses prioritaires (IAHP, Ebola, Brucellose, Anthrax et Rage).
A l’effet d’optimiser la mise en œuvre du Programme, il est envisagé de recruter un (e) consultant (e) national (e) en
suivi/évaluation.
Descriptif des tâches
Dans le cadre des activités du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontières (ECTAD) de
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), sous la supervision générale du Chef
d’équipe ECTAD en Guinée, des orientations du Représentant de la FAO sur les aspects administratifs et
opérationnels, de l'appui technique et la supervision technique du Coordonnateur Régional ECTAD pour l’Afrique de
l'Ouest et centrale, le consultant national en S&E assumera les fonctions et les responsabilités suivantes :

-

Projet d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Déscolarisé et/ou
Diplômés sans Emploi

Conakry avec des déplacements à l’intérieur du pays

Date de prise de fonction:

-

N°722/2018/ASCAD/SC/2018

Elaborer un plan de suivi/évaluation des activités du programme ;
Mettre en place une base de données actualisée,
Collecter et analyser régulièrement les informations sur la mise en œuvre des activités du Programme,
pour suivre les progrès réalisés par rapport au Plan de travail, vérifier leur conformité avec les normes
établies à l’effet de fournir aux responsables du Programme et aux partenaires les éléments nécessaires
à la gestion et à la prise de décision.
Renseigner les outils de suivi-évaluation du programme (Template USAID, EPT-2, etc.) ;
Renseigner, organiser et mettre à jour constamment la base de données documentaire du Projet
OSRO/GLO/507/USA
Contribuer à la rédaction du plan de travail annuel, des rapports trimestriels, semestriels et annuels.
Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins.

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET ECHEANCIER
Résultats attendus:
1.
Plan de Suivi/Evaluation élaboré
2.
Base de données mise en place
3.
Suivi de la mise en œuvre du WP réalisé
4.
Base de données actualisée
5.
Rapport d’analyse des données collectées
6.
Outils de S/E du programme renseignés
7.
Contribution à la rédaction des rapports trimestriels et semestriels

1.Fin Décembre 2018
2.Fin Novembre 2018
3.Au quotidien
4.Au quotidien
5.tous les trimestres
6.tous les semestres
7.tous les trimestres

COMPETENCES REQUISES
Titres universitaires:
Diplôme d’études supérieures en Gestion de projets ou en Agroéconomie Ou Diplôme d’études supérieures (BAC
+4) avec en plus un certificat d’étude en suivi-évaluation (au moins d’un mois)
Expérience et compétences techniques requises:
Avoir au moins cinq années d’expérience reconnue en matière de:
conception de plans et outils de suivi-évaluation ;
méthodes et approches de S&E (quantitatives, qualitatives et participatives);
mise en œuvre de systèmes de S&E ;
approche du cadre logique et autres approches de planification stratégique;
gestion axée sur les résultats (GAR) ;
analyse descriptive de données et rédaction de rapports
Critères de sélection
Etre de nationalité Guinéenne
Bonne capacité de jugement, intégrité, sens de l’initiative, sens élevé de responsabilité et de
l’organisation du travail
Bon esprit analytique, bonne capacité à travailler sous pression, aptitude à organiser des priorités
Bonne capacité à échanger efficacement et régulièrement des informations pertinentes tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’organisation
Aptitude confirmée à travailler en équipe dans un environnement multiculturel et entretenir régulièrement
des relations de travail harmonieuses et effectives aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation
Connaissance du système des Nations Unies
Bonne capacité de communication
Maîtriser parfaitement la langue française (parlée et écrite) et avoir une connaissance moyenne de
l’anglais.
Maîtriser l’outil informatique notamment les logiciels courant Excel, Word, Power point, etc
Expérience de travail avec la FAO est un atout.
COMMENT PRESENTER SA CANDIDATURE :
Le dossier de candidature comprenant la lettre de motivation, le formulaire (PPF) disponible au Bureau de la FAO,
doit être déposé à la Représentation de la FAO en Guinée au plus tard le 19 octobre 2018 à 12 heures sous plis
fermés avec la mention candidature au poste de consultant national et S&E.
Les candidatures soumises après cette date ne seront pas acceptées. Seul(e)s les candidat(e)s ayant les
qualifications requises seront contacté(e)s.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

AON N° F05/ASCAD/2018

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans les journaux le 13 Novembre 2017
2. L’Agence du Service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD) a reçu un
Don de l’IDA à travers le FCCE et a l’intention d’utiliser une partie de ce (Don) pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition de fournitures et d’outillages
pour la formation/F05/ASCAD/2018).
3. L’ASCAD sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir fournitures de matériels et
outillages de formation 3,4et la livraison/installation sur site.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que
défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD
et les Crédits et Dons de l’AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans les Directives.
5.Les soumissionnaires éligibles et intéressées peuvent obtenir des informations
auprès de l’Agence du Service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD)
sise au camp Alpha Yaya DIALLO, Conakry et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres auprès de l’unité de coordination du sous projet, Division générale de
la formation et de l’insertion : Tel : 624 07 17 15 Email : aoumarconde@gmail.com ou
dgf.ascad@gmail.com ouvert tous les jours du Lundi ou Vendredi de 8 heures.
6. Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir un chiffre d’affaire
supérieur ou égal au montant de l’offre, fournir les attestations de bonne fin ou
de tout autre document certifiant l’expérience du fournisseur durant les cinq
dernières années. Une marge de préférence applicable à certaines fournitures
fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse numéro : Direction
Générales de l’Agence de Service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD),
siège social : Camp Alpha Yaya DIALLO, Conakry contre un paiement non
remboursable de Trois cent mille franc guinéen 300.000 GNF.
La méthode de paiement sera par chèque ou par dépôt Bancaire au compte du sous
projet intitulé : Projet d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes
Déscolarisés et/ou Diplômés sans Emploi domicilié à la Banque Sahélo-Sahélien
pour l’Investissement et le Commerce BSIC. Compte N°013003322866001504. Le
Dossier d’appel d’offres sera envoyé par dépôt physique.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 29 octobre
2018 à 10 heures. La soumission des offres par voie électronique « une garantie de
l’offre », pour un montant de :
Lot-1 : 2.990.000 GNF
Lot-2 : 2 300 000 GNF
Lot-3 : 2 700 000 GNF
Lot-4: 4 400 000 GNF
Lot-5: 3 350 000 GNF
8. L’adresse à laquelle il est fait reference ci-dessus est: l’adresse mentionnée cidessus est: Direction Général de l’Agence du Service Civique d’Action pour le
Développement (AS-CAD), sise au camp Alpha Yaya DIALLO de Conakry Ex. CNDD,
Division de la formation et de l’insertion ; auprès de Monsieur Alpha Oumar CONDE ,
chef de Division . Contact : 624 07 17 15 /657 73 98 96 Email : dgf.ascad@gmail.com
ou aoumarconde@gmail.com
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ÉLECTRICITÉ DE GUINÉE
MINISTÈRE DU COMMERCE
PUB
INITIATIVE POUR LA NUMÉRISATION DU COMMERCE EN GUINÉE
AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET NO: 01 /MC/CAB/CC/2018
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commerciale du Gouvernement, le
Ministère du Commerce a engagé à tous les niveaux, des mesures spécifiques
d’accompagnement des opérateurs du secteur privé. Ces mesures visent à promouvoir la
création d’un environnement des affaires incitatif à travers la modernisation des outils et des
méthodes de gestion et le renforcement des compétences à tous les niveaux.

- Concevoir et développer un logiciel d’application permettant de gérer toutes les
fonctionnalités du système;
-

Les mesures de politique commerciale engagées à cet effet permettront à l’État d’assurer
une meilleure visibilité des activités du commerce ; de mieux cibler les programmes
d’accompagnement ; de promouvoir la compétitivité des opérateurs et des professionnels ; et
de contribuer ainsi à l’émergence de groupes d’entreprises, d’opérateurs et de
professionnels du commerce suffisamment préparés à faire face aux exigences d’un
environnement national et régional hautement concurrentiel. Dans la perspective de l’entrée
en vigueur des schémas de libre échange de la CEDEAO (TEC) et de la Zone de Libre
Echange Continentale (ZLECAf), le Département a engagé la modernisation informatique
comme un objectif prioritaire qui permettra de mieux organiser le secteur, de faciliter les
échanges et de contribuer plus efficacement à accroitre la performance du secteur du
commerce.

Installer et opérationnaliser une plateforme conforme aux exigences de normes et
de besoins identifiés par les services utilisateurs;
Assurer la formation des compétences nécessaires pour l’exploitation et la
maintenance du système informatique;

L’ensemble du système, y compris le logiciel d’application et les équipements, sera conçu et
réalisé dans les règles de l’art selon les normes de qualité et de performance les plus
adaptées en la matière.
Les prestataires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le
cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Les prestataires peuvent s’associer en partenariat privé avec d’autres firmes nationales ou
étrangères afin de renforcer leurs capacités pour la réalisation du projet

II. OBJECTIFS DES PRESTATIONS

Les prestataires auront pour mission de concevoir et de réaliser une plateforme
INFORMATIQUE permettant d’enregistrer et traiter des données numérisées concernant
l’ensemble des opérateurs du commerce, les échanges commerciaux ainsi que les
procédures et les méthodes liées à l’exercice de la profession de commerçant. Les données
enregistrées concernent essentiellement les informations nécessaires à l’identification des
opérateurs ; la tenue des statistiques commerciales ; le suivi des règles et des procédures ;
etc. Ces informations seront stockées sur une base de données sécurisée du système
informatique placé sous la tutelle du Ministère du Commerce. Le projet comprend deux
composantes distinctes qui seront exécutées en deux lots séparés, à savoir:
i.Composante 01 : Conception et développement d’un système de gestion et de
documentation sécurisé.
Le Ministère du Commerce assure la tutelle de trois structures techniques qui délivrent des
documents nécessaires pour les procédures réglementaires et la certification des
marchandises. Ces documents sont actuellement délivrés sur des supports numériques
physiques non sécurisés. Il s’agit des structures suivantes :
Le Guichet Unique de Déclaration Descriptive d’Importation et Déclaration Descriptive
d’Exportation (DDI/DDE) chargé d’élaborer les documents nécessaires au regroupement
physique et virtuel des intentions exprimées pour les importations et les exportations de
marchandises.
L’Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ) chargé d’élaborer et de mettre en œuvre
des programmes de contrôle de qualité à travers un système national de surveillance de la
qualité et de la sécurité sanitaire des produits, des marchandises et des services.
L’Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) : qui a pour mission, la mise
en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de valorisation et de promotion des
produits et des services destinés à l’exportation.

La réalisation de cette composante du projet devra permettre de rationaliser et d’harmoniser
les procédures administratives et règlementaires entre le Guichet DDI/DDE, l’ONCQ et
l’AGUIPEX; de sécuriser le flux des documents numériques et physiques échangés entre les
trois (3) institutions; et de fournir des données statistiques fiables concernant les échanges
commerciaux et la consommation.

Les candidats (firmes ou cabinets) sont invités à manifester leur intérêt pour la réalisation des
prestations indiquées. Ils doivent fournir à cet effet, les documents et les informations, en
langue française, indiquant qu’ils sont qualifiés pour ces exécuter ces prestations (y compris
les brochures, les références relatives à l’exécution de contrats analogues, des expériences
similaires dans d’autres pays ou dans des conditions analogues, la disponibilité de
compétences hautement qualifiées, etc.).

III. QUALIFICATION ET EXPERIENCE DES PRESTATAIRES

L’ensemble des prestations sera confié à une firme (Cabinet ou Consultant) justifiant d’une
expérience de cinq (5) ans au moins dans la gestion des projets de réforme de
l’administration publique ; la conception, la réalisation et l’exploitation de systèmes et de
réseaux informatiques sécurisés (y compris de gestion intégrée, d’enregistrement
biométriques de compilation et de traitement des données statistiques) ; et la formation de
compétences dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC).

Les candidats doivent présenter des preuves de leurs capacités technique et financière à
réaliser ce projet en Partenariat-Public-Privé (PPP) avec le Ministère du Commerce selon la
réglementation et les procédures applicables en Guinée pour la gestion des projets et la
passation des marchés de fournitures et d’installation de systèmes ou réseaux informatiques
et de services connexes.

Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être déposés auprès du Secrétariat
Particulier du Ministre du Commerce, sous pli fermé et confidentiel en trois exemplaires (un
original et deux copies) au plus tard le 22 octobre 2018 à 16h00 à l’adresse ci-après :
Ministère du Commerce
Immeuble ENIPRA, 2ème Etage, Face Quai FRIGUIA.
Quartier Almamya, Commune de Kaloum
BP : 13, Conakry, République de Guinée
Tel : +224 660060505 / 622407171
Site Web: www.commerce.gov.gn

Les dossiers doivent porter la mention : « INITIATIVE POUR LA NUMÉRISATION DU
COMMERCE EN GUINEE APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET NO: 01
/MC/CAB/CC/2018 »

ii. Composante 02 : Conception et réalisation de systèmes d’enregistrement biométrique et
de gestion intégrée.
Conakry le 05 octobre 2018
Ce volet consiste à développer une plateforme informatique dont les fonctionnalités
permettront de remplacer et de sécuriser les systèmes de gestion manuelle et virtuelle
actuellement utilisés dans plusieurs structures nationales et établissements publics dont le
Ministère du Commerce exerce la tutelle. Les clients internes de la plateforme sont
notamment : la Direction Nationale du Commerce Intérieur (DNCI), la Direction Nationale du
Commerce Extérieur et de la Compétitivité (DNCEC), le Guichet DDI/DDE, l’ONCQ et
l’AGUIPEX.
Le projet réalisera, entre autres, les actions suivantes:

Le coordonnateur du Projet
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ÉLECTRICITÉ DE GUINÉE

PUB

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
1-Contexte
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
Economique et Social (PNDES). Cette priorité du gouvernement correspondant aux
constats établis dans le cadre du Diagnostique Systématique Pays du Groupe de le
Banque mondiale, qui oriente les interventions de l’institution au sein du Cadre de
Stratégie Pays. Ainsi, le Gouvernement de la République de Guinée sollicitera une
Avance de Préparation du Projet (PPA) auprès de la Banque mondiale pour contribuer au
financement du coût de préparation du Projet de Renforcement de la Compétitivité des
PME en Guinée (PRECOP).
Dans le cadre des activités liées au fonds de préparation du projet PRECOP mentionnée
sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises à travers
le Projetd’ Appui aux Communauté Villageoises (PACV) financé par la banque
mondiale, lance lerecrutement d’un Coordonnateur du Projet.
II. SOMMAIRE DU POSTE :
Le Coordonnateur de Projet est conformément aux termes de l’accord de financement
du projet cosignés entre la banque mondiale et le gouvernement de guinée, la personne
qui au plan légal, administratif et fiduciaire représente le gouvernement dans le
financement,
l’exécution et la mise en œuvre des activités du projet. Il est légalement responsable devant
legouvernement, la banque mondiale, les parties prenantes et bénéficiaires du
projet. Le Coordonnateur du Projet travaillera sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et
des Petites et Moyennes
Entreprises et sera sous l’autorité administrative du
Secrétaire Générale du
Ministère an l’absence du Ministre.
III. FONCTIONS ESSENTIELLES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer
activement le fonctionnement, les opérations et le personnel et ou
experts associés à l’ unité de coordination du projet
Veillez à l’application stricte des règles de déontologies professionnelles et de
bonne gouvernance dans la gestion des activités du personnel du projet ainsi que
des procédures de la banque mondiale tels que prévus dans l’accord de
financement du projet
Assurer la qualité et la conformité des activités du projet aux procédures de l’IDA
tels que consignés dans l’accord de ancement du projet.
Superviser l’élaboration, le développement, la validation et l’exécution du plan de
travail annuel budgétisé (PTBA)
Elaborer les plans de travail hebdomadaire et mensuel avec l’équipe.
Etre le point focal des relations administratives et fiduciaires et légale vis-à-vis des
structures bénéficiaires du projet, les ministères sectoriels parties prenantes, et
l’IDA
Superviser la préparation et le déroulement des missions de supervision de l’IDA
Préparer les réunions du comité de pilotage du projet, du comité technique, et
appuyer les structures de mise en œuvre de ifférentes composantes du projet
Etre responsable de l’atteinte de l’objectif de développement du projet et des
indicateurs du résultat correspondants
Etre responsable du taux de décaissement du projet conformément à la courbe de
décaissement du projet
Superviser et évaluer le personnel clé du projet sous sa responsabilité.

IV. EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un diplôme d’études supérieures universitaire (Bac+5 ou équivalent) dans un
domaine spécialisé en gestion des projets et programmes, en économie, en
planification, où tout autre diplôme équivalent
Un Minimum de 10 ans d’expérience en gestion de projet et programme de
préférence financé par les partenaires techniques et financiers.
Leadership prouvé, compétences interpersonnelles et capacité de développer et de
motiver des équipes diversifiées et talentueuses
Expérience confirmée dans le développement et le maintien de liens institutionnels
Excellentes capacités organisationnelles, de planification et d’analyse ; souci du
détail
Avoir des capacités d’animation et de relation avec les différents acteurs et
partenaires du projet,
Capacités de vision stratégique, d’organisation et de leadership ; travail en équipe,
Expériences pratique de la gestion/mise en œuvre de projets dans le contexte
prévu,

•

•
•

Avoir des connaissances d’adhésion à la stratégie du projet ; bonne connaissance
et
pratique dans l’identification des partenaires techniques et financiers du secteur
privé,
La capacité de représenter efficacement le programme,
Bonne connaissance de l’anglais un plus.

V. COMPETENCES REQUISES POUR LE COORDINATEUR DE PROJET :
•
•
•
•
•

Dirige des équipes
Elabore et exécute des plans de travail
Respecte et applique des normes et procédures
Supervise et développe le personnel
Développe et entretient des relations constructives avec les parties prenantes du
projet

VI. CONDITIONS D’EMPLOI :
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec l’administration en charge
du projet. S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que le recrutement de candidat
fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions ci-après de la clause 1. 13 (d) des
Directives‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’AID’, datée de Janvier
2011 qui précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent
être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en
tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé
sans solde ; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient
immédiatement avant leur départ en congé ; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit
d’intérêt (voir paragraphe 1.9 des mêmes Directives).
VII. DUREE DU CONTRAT
Le contrat aura une durée initiale d’un an renouvelable pendant une période maximale égale
à la
Durée du projet.
1. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
Documents de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures suivantes :
Du lundi au jeudi : de 9 heures à 16 heures 30 minutes
Le vendredi : de 9 heures à 13 heures.
2. Les manifestations d’intérêts devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 07 novembre 2018 à 12 heures.
Siège du Programme d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV)
Sis au Quartier Ratoma à l’entrée de Mariador Palace
Avec uniquement la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
Coordonnateur de projet »
Conakry, le 5 octobre 2018
Alsény SYLLA
Secrétaire Général
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N° 0744 MA/CAB/PDRI-RHFG/18

Projet de Développement Rural Intégré pour la Relance de l'Horticulture et Forages en Guinée
(PDRI-RHFG)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
AUX ENTREPRISES ARABES, AFRICAINES, GROUPEMENTS ARABO-AFRICAINES
ET AUX ENTREPRISES DES PAYS MEMBRES DE L'OFID POUR LA RÉALISATION
DE 43 ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SOLAIRE.
1.La République de Guinée a obtenu un prêt de la Banque Arabe pour le
Développement Économique en Afrique (BADEA) et du fonds de l’OPEP pour le
Développement international (OFID) pour financer le coût du Projet de
développement rural intégré pour la relance de l’horticulture et forages en Guinée
dans les préfectures de Kindia, Mamou, Dalaba, Kankan, Mandiana, Siguiri,
Kérouané, Kouroussa, Faranah, Dabola et Dinguiraye.
Il est prévu qu'une partie du montant accordées au titre de ce prêt, sera utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre des marchés de travaux de réalisation de 43
Adductions d’Eau Potable Solaire (AEPS), réparties en six (6) lots.

4. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission équivalente
à deux pour cent (2 %) du montant de l’offre libellée en GNF ou de sa contre valeur
dans une monnaie convertible et doivent être remises à la Direction Nationale des
Marchés Publics, Quartier Coronthie, près du Gouvernorat de Conakry, République
de Guinée Immeuble Kafarandé au plus tard le 07 Novembre 2018 à 10h00, Temps
universel (date limite du dépôt des offres).

2. Le Ministère de l’Agriculture lance un Appel d'Offres pour la réalisation de 43
Adductions d’Eau Potable Solaire (AEPS).

Elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à
l'ouverture des plis, à 11 heures du même jour Temps universel dans la salle de
conférence de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP), au troisième
étage, Immeuble Kafarandé - Quartier Corinthie Kaloum/Conakry République de
Guinée.

Les travaux sont situés dans les préfectures de Kindia, Mamou, Dalaba, Kankan,
Mandiana, Kérouané, Siguiri, Kouroussa, Faranah, Dabola et Dinguiraye et
répartis en six (6) lots comme suit :

Les offres qui ne parviendront pas à l'heure et à date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés sans être ouvertes.

?

Lot 1 : Adduction d’Eau Potable (AEP) de sept (7) villages :
Mambia, Kaliakhory, Bangouya, Kolenté dans la préfecture de Kindia
Konkouré, Ouré Kaba dans la préfecture de Mamou
Maréla dans la préfecture de Faranah

5. Les soumissionnaires demeureront engagés par leur offre pour une durée de cent
vingt- (120) jours après l’ouverture des offres. Le délai d’expiration de la ou des
garanties de soumission sera de cent quarante-huit (148) jours après l’ouverture
des offres.

?

Lot 2 : Adduction d’Eau potable (AEP) de sept (7) villages :
Gongoré, N’Diaré, Téguéreya, dans la préfecture de Mamou
Dogomet, Arfamoussaya, Sérifoula Walan dans la préfecture de Dabola
Watagalan dans la préfecture de Dinguiraye

5 Le délai d’exécution des travaux, sera de 12 mois calendaires pour chaque lot;

?

?

?

?

Lot 3 : Adduction d’Eau Potable (AEP) de sept (7) villages :
Koba, Mitty, Kaala, Ditinn, Kébaly, Mafara, Mombéya dans la préfecture de
Dalaba
Lot 4 : Adduction d’Eau Potable (AEP) de sept (7) villages :
Tiro, Niénouya, Sérékoré, dans la préfecture de Faranah
Douako, Sanguiana, Koumana , dans la préfecture de Kouroussa
Tokounou dans la préfecture de Kankan.
Lot 5 : Adduction d’Eau Potable (AEP) de sept (7) villages :
M’bonet, Diatiféré, Gagnakaly, Lansanaya dans la préfecture de
Dinguiraye
Doura dans la préfecture de Kouroussa
Niandankoro, Kinibakoro dans la préfecture de Siguiri
Lot 6 : Adduction d’Eau Potable (AEP) de sept (8) villages :
Niagassola, Norassoba, dans la préfecture de Siguiri
Sabadoubaranama, Tinti Oulen dans la préfecture de Kankan
Faralako, koundianakoro, Dialakoro dans la préfecture de Mandiana
Sanankorony dans la préfecture de Kérouané

3. Le Dossier d’Appel d’Offre peut être acheté auprès de l’Unité d’Exécution du
Projet de Développement Rural Intégré pour la relance de l’horticulture et forages
en Guinée, au bureau de liaison sise à Coléyah Rue fidèle Castro B.P : 576
Conakry, République de Guinée Téléphones : +224 662 15 62 09 E-mail :
pdrihfguinee@gmail.com Site: www.pdriguinee.org.
Moyennant le paiement d'un montant non remboursable de Cinq millions Francs
guinéens (5.000.000 GNF) ou de sa contre valeur dans une monnaie convertible au
taux du jour de la BCRG. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des
renseignements complémentaires à la même adresse.

6. Le présent Appel d’Offre s’adresse à toutes les entreprises spécialisées dans les
travaux d’adduction d’eau potable. Les soumissionnaires installés en Guinée
devront fournir les attestations et documents suivants en cours de validité 21 jours
avant la date de dépôt des offres :
-

Attestation de situation fiscale (quitus fiscal);

-

Statuts de l’Entreprise.

-

Registre du commerce et crédit mobilier

-

Cotisation sociale

-

Attestation justifiant le payement des redevances de la régulation au titre
des marchés publics de l’exercice antérieur.

7. L’Administration se réserve le droit de ne pas donner suite au présent Appel
d’Offres.

N°388/ LUNDI 08 OCTOBRE 2018

DIPLOMATIE

J.A.O 14

Célébration du 60ème anniversaire de l ’établissement des relations
ÉLECTRICITÉ DE GUINÉE
diplomatiques entre la Guinée
et laPUB
Russie
L’établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et la Russie a atteint ses 60 ans. A cette occasion, l’Ambassade de la Fédération de Russie en
Guinée a organisé une cérémonie de réception le jeudi 4 octobre dernier à sa résidence, sise dans la commune de Matam à Conakry.
Cet évènement présidé par la Première Dame de la République de Guinée, Hadja Djène Condé, a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement
guinéen, les représentants des institutions dont Claude Kory Kondiano, Président de l’Assemblée Nationale, le corps diplomatique et consulaire accrédité en
Guinée ainsi qu’aux autres invités de marque.
Cette rencontre organisée deux jours
après la célébration des 60 ans de
l’indépendance de la Guinée, a été mise
à profit pour rappeler les liens d’amitié et
de coopération entre les deux pays liés
par l’histoire.
Dans son discours de circonstance,
l’Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la Fédération de
Russie en République de Guinée et en
République de Sierra Léone, Alexandre
BREGADZE est revenu sur quelques
réalisations en construction et en
architecture de l’Union Soviétique en
Guinée. Il s’agit entre autres : la route de
Donka et l’autoroute Prince, le Centre
de la Radio Nationale en 1961, le grand
Stade du 28 Septembre, l’Institut
Polytechnique de Conakry en 1964,
l’Hôtel Camayenne en 1965, la Faculté
de Médecine de l’Institut Polytechnique
en 1969, le Centre des Recherches
Océanographiques (CERESCOR) en
1981.
Poursuivant son allocution, M.
BREGADZE a indiqué que la
coopération Guinéo-russe se
développe et est basé essentiellement
dans le domaine économique dont le
leader est la compagnie « Rusal », dans
les formations des cadres, surtout dans
la santé.
« Il n’y a pas longtemps les médecins
russes, sur la base du Centre Médical
russo-guinéen à Kindia, on a élaboré
une nouvelle version du vaccin contre le
virus « Ebola » en poudre qui peut être
conservé en température de -5°C », a-til argumenté.
Pour finir, Monsieur l’Ambassadeur a
affirmé ceci : ‘’la Guinée continue son
chemin de développement en montrant
de bons résultats, surtout
macroéconomiques. Le FMI et la
Banque Mondiale ainsi que tous ses
partenaires économiques
internationaux renouvellent toujours
leur confiance à la Guinée. C’est un bon
signe. Nous souhaitons le succès pour
la Guinée. Nous constatons de bons
changements. Aujourd’hui, les
ministres des affaires étrangères de nos
deux pays se sont échangés
simultanément des messages de
félicitations à l’occasion de ce 60ème
anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre la Russie
et la Guinée en soulignant franche et
exemplaire amitié et coopération qui
leur lient depuis le 4 octobre 1958. Notre
président Vladimir Poutine dans son
message de félicitation adressé au
Président Alpha Condé a également
souligné que l’amitié et la coopération
entre nos deux pays œuvrent non
seulement en faveur des peuples de la
Russie et de la Guinée mais aussi, en
faveur de la paix et de la stabilité sur le
continent africain et du monde entier ».
Pour sa part, le ministre des Affaires
Etrangères et Guinéens de l’Etranger,
Mamady Touré s’est réjoui de ce
raffermissement d’amitié et de
coopération entre la Guinée et la
Russie.
« C’est une occasion solennelle pour
nous d’exprimer et de montrer à l’Union

Soviétique que la Russie a hérité, que
nous sommes très reconnaissants visà-vis d’elle pour l’appui et le soutien
qu’elle nous a accordé aux premières
heures de notre indépendance. Si la
Guinée est débout aujourd’hui sur ses
pieds, c’est d’abord grâce à la
détermination de la population
guinéenne, mais c’est aussi, le soutien
des partenaires, des amis comme
l’Union Soviétique à l’époque. Donc le
gouvernement guinéen est venu ici pour
exprimer à la Russie, toute sa gratitude
», a-t-il rappelé.
Parlant de la coopération Guinéo-russe,

le ministre Touré s’est montré satisfait :
« Cela a commencé en 1958. Ces deux
pays ont coopéré dans plusieurs
domaines qui ont permis à la Guinée de
survivre. Grâce aussi au Président
Alpha Condé qui a réactivé ces relations
après son passage en Russie en
septembre 2017. Beaucoup d’accords
de convention ont été signés. On a donc
approfondi et diversifié notre
coopération qui, nous espérons que son
potentiel est très énorme. C’est une
coopération qui est basée sur le respect
mutuel et un partenariat gagnantgagnant », a-t-il précisé.

Cette réception ayant pris fin par une
dégustation culinaire des spécialités
russes, a été caractérisée également
par un petit concert des jeunes artistes
russes.
Camara Fodé Sita pour le Journal
des Appels d’Offres (JAO)
Tel : 622 99 65 99/ 664 47 09 96
E-mail : camarfodesita@gmail.com
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N° 0748 MA/CAB/PDRI-RHFG/18

Projet de Développement Rural Intégré pour la Relance de l'Horticulture et Forages en Guinée
(PDRI-RHFG)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
AUX ENTREPRISES ARABES, AFRICAINES, GROUPEMENTS ARABO-AFRICAINES ET AUX
ENTREPRISES DES PAYS MEMBRES DE L'OFID POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DE 1015HA DANS LES PREFECTURES DE KINDIA,
MAMOU, DALABA, FARANAH, KOUROUSSA, KANKAN, SIGUIRI EN TROIS (03) LOTS
1.La République de Guinée a obtenu un prêt de la Banque Arabe pour le
Développement Économique en Afrique (BADEA), du fonds de l’OPEP pour le
Développement international (OFID) pour financer le coût du Projet de
développement rural intégré pour la relance de l’horticulture et forages en Guinée
dans les préfectures de Kindia, Mamou, Dalaba, Kankan, Mandiana, Siguiri,
Kérouané, Kouroussa, Faranah, Dabola et Dinguiraye.
Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt, sera utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés de travaux
d’aménagement de 1015ha environ, répartis en trois (03) lots au niveau de 164
villages (sites) dans les préfecture de Kindia, Mamou, Dalaba, Faranah,
Kouroussa, Kankan et Siguiri.
2. Le Ministère de l’Agriculture lance un Appel d'Offres pour les travaux
d’aménagement hydro-agricole dont les travaux se résument en :
La construction de puits maraichers améliorés, margelles (ou
superstructures),

Moyennant le paiement d'un montant non remboursable de Cinq millions Francs
guinéens (5.000.000 GNF) ou de sa contre valeur dans une monnaie convertible au
taux du jour de la BCRG. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des
renseignements complémentaires à la même adresse.
4. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission équivalente
à deux pour cent (2 %) du montant de l’offre libellée en GNF ou de sa contre valeur
dans une monnaie convertible et doivent être remises à la Direction Nationale des
Marchés Publics, Quartier Coronthie, près du Gouvernorat de Conakry, République
de Guinée Immeuble Kafarandé au plus tard le 07 Novembre 2018 à 10h00, Temps
universel (date limite du dépôt des offres).
Elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à
l'ouverture des plis, à 11 heures du même jour Temps universel dans la salle de
conférence de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP), au troisième
étage, Immeuble Kafarandé - Quartier Corinthie Kaloum/Conakry République de
Guinée.

La réalisation de bassins d’arrosage relié par des tuyaux PVC;
La construction d’ouvrage de retenu, de station de pompage et
réseaux d’irrigation en tuyauterie et bassins;

d e s

La fourniture et l’installation de pompes solaires, de groupes
motopompes.
Les travaux sont situés dans les préfectures de Kindia, Mamou, Dalaba, Kankan,
Siguiri, Kouroussa, Faranah, et répartis en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : Kindia 257.5 ha
Lot 2 : Mamou (218ha), Dalaba 161.6 ha) et Faranah (43,19 ha)
Lot3 : Kankan (101,69 ha), Siguiri (84,05 ha) et Kouroussa (109,53 ha)
De manière spécifique :
La réalisation d’un puits amélioré par hectare, chaque puits comprends la dalle
d’appui, la margelle, un (01) bassin de tête qui reçoit les eaux pompées et qui
alimente aussi quatre (04) autres bassins d’arrosage tous reliés entre eux par des
tuyauteries PVC PN6-DN110.
Chaque puits est équipé soit d’une pompe solaire avec accessoires ou d’un groupe
moto pompe avec accessoires. Tous les sites ayant une superficie inférieur ou
égale à cinq (05) hectares ont des puits équipes de groupes motopompes et les
autres de superficies supérieures à cinq (05) hectares seront équipés de pompes
solaires.

Les offres qui ne parviendront pas à l'heure et à date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés sans être ouvertes.
Les soumissionnaires demeureront engagés par leur offre pour une durée de cent
vingt- (120) jours après l’ouverture des offres. Le délai d’expiration de la ou des
garanties de soumission sera de cent quarante-huit (148) jours après l’ouverture
des offres.
5 Le délai d’exécution des travaux, sera de 15 mois calendaires
6. Le présent Appel d’Offre s’adresse à toutes les entreprises spécialisées dans les
travaux de forage d’eau. Les soumissionnaires installés en Guinée devront fournir
les attestations et documents suivants en cours de validité 21 jours avant la date de
dépôt des offres :
-

attestation de situation fiscale (quitus fiscal);
Statuts de l’Entreprise.
Registre du commerce et crédit mobilier
Cotisation sociale
Attestation justifiant le payement des redevances de la régulation au titre
des marchés publics de l’exercice antérieur.

7. L’Administration se réserve le droit de ne pas donner suite au présent Appel
d’Offre.
Au niveau de trois (03) sites tous à Mamou, il y’aura la réalisation de seuil afin de
créer un lac au bord duquel sera installé des groupes motopompes qui alimenteront
des bassins tampons de 40m3, ces bassins à leur tour alimenteront des bouches
d’irrigation à travers un réseau de tuyauterie de diamètres et de longueurs
variables selon les sites.
Le nombre total des sites du projet est de cent soixante-quatre (164), une liste est
donnée dans les CCTP.
3. Le Dossier d'Appel d'Offre peut être acheté auprès de l’Unité d’Exécution du
Projet de Développement Rural Intégré pour la relance de l’horculture et forages en
Guinée, sise à Coleah Rue fidèle Castro B.P : 576 Conakry, République de Guinée
Téléphones : +224 662 25 83 95 ou 662 15 62 09 E-mail : pdrihfguinee@gmail.com
Site: www.pdriguinee.org.

