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TRANSITION

Le CNT adopte le document de programmation
budgétaire pluriannuelle 2023-2025
Réunis en session plénière, ce mercredi 27 juillet 2022, les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) ont
adopté à la quasi-unanimité le document de Programmation Budgétaire Pluriannuelle (Cadre Budgétaire à Moyen Terme/Cadre
Dépense à Moyen Terme pour 2023-2025) récemment présenté par le Gouvernement à travers les ministres du pool économique.
En effet, ce document
de programmation budgétaire pluriannuelle (
DPBP) permet au gouvernement de présenter les
grandes orientations de la
politique des finances publiques et les priorités
budgétaires pour les trois
prochaines années, sur la
base du cadrage macroéconomique. Il va reposer
sur le produit intérieur brut,
le taux de croissance économique, le taux d’inflation, le taux de change ,
le volume des importations et des exportations
et les objectifs définis
dans la feuille de route tracée par le gouvernement
de la transition.
De ce document DPBP,
les projections de l’année
2023 servent de référence
de loi de finances 2023.
Les principales hypothèses retenues pour 2023
dans le cadrage amendement se résument à la réa-

la
transition
dans le domaine
budgétaire et financier, conformém ent aux
CDMT des différentes structures de l’Etat.”

lisation d’un taux de croissance du PIB de 5,6%,
d’un taux d’inflation à
10,2%, d’un taux de pression fiscale de 13,9%, de
la stabilisation du taux de
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change à 9 751 GNF .
Ainsi, sur la base de ces
hypothèses, les recettes
sont projetées à 29 642,55
milliards GNF et vont
s’accroitre de 27,8% par
rapport aux projections
dans le projet de loi de finances rectificative 2022.
De ce fait, les projections des recettes pour les
trois régies financières
sont estimées à la Direction générale des Impôts
à 12 777, 67 milliards
GNF, à la Direction générale des Douanes : 12
106,99 milliards GNF, à la
Direction du Trésor et de
la Comptabilité Publique à
2023,44 milliards GNF.
Quant aux dépenses du
Budget de l’Etat, elles
sont projetées à 36 787,36
milliards GNF, soit un taux
d’accroissement de 10,7%
par rapport à 2022.
Quant aux dépenses du
Budget général, elles sont
constituées de dépenses
courantes pour 19 996,68
milliards GNF et de dépenses d’investissements
pour 15 485,85 milliards
GNF soit un accroissement de 52,08% par rapport à 2022.
Les dépenses courantes
représentent 56,21% des
dépenses du budget général en 2023 contre 65,50
en 2022.
Pour les dépenses d’investissement, elles sont
constituées de ressources
propres pour 8 536,16 milliards GNF et de ressources extérieures pour 6
949,69 milliards GNF
Ces projections portent
sur 310 projets avec une
enveloppe de 15 485,85
milliards GNF pour la période 2023.

Selon le ministre du
Budget Moussa Cissé “la
conduite des travaux de
ce débat d’orientation
budgétaire a abouti d’une
part, à définir le cadre conceptuel d’élaboration de
loi des finances de l’exercice 2023. Et d’autre part,
identifier les chantiers de

S’agissant des
chantiers de la
transition dans
le domaine budgétaire et financier, leur réussite se repose
sur trois défis
majeurs que le
gouvernement
entend relever. Il
s’agit notamment, précise le
ministre Cissé,
de “renforcer le
potentiel de notre économie,
conduire une politique budgétaire soutenable permettant de garantir le financement de nos priorités en activant plusieurs
leviers d’actions, élargir la
digitalisation de la fonction
financière en cours dans
les trois régies”.

Pour sa part, le président
du Conseil national de la
Transition dira que “les
perspectives macroéconomiques à court et
moyen termes sont favorables à l’économie guinéenne pour la période
2023-2026. En effet, la
sécurisation des recettes,
la rationalisation des dépenses, ainsi que la récupération de l’argent de la
corruption, permettront
d’atténuer ces effets exogènes à notre économie
et assuré une meilleure répartition de nos ressources.”
Selon
Dr
Dansa
Kourouma, “le problème
fondamental du budget
guinéen n’est pas la répartition sectorielle, mais plutôt le taux de réalisation
qui tourne autour de 40%
depuis une vingtaine d’années. Mais aussi, c’est la
capacité de mobilisation
et de lever de fonds tant
sous le plan interne, mais
aussi sur le plan externe”.
Balla Yombouno

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

Pour le maintien de la quiétude
sociale, le ministre Mory Condé
réquisitionne l’armée
Après deux jours de manifestations dans certaines artères de
la capitale, les nouvelles autorités ont pris des mesures de
dissuasion pour le retour au calme et à la paix sociale dans la
cité pour une transition apaisée et inclusive.
Dans une déclaration
publiée le 29 juillet, le ministre de l’Administration
du territoire et de la Décentralisation, Mory
Condé, dit avoir fait réquisition
des
forces
de défense et de sécurité
pour le maintien de
l’ordre à Conakry et environs.
C
e
t
t
e
mesure dissuasive fait
suite aux premières manifestations du FNDC qui
accuse le CNRD d’une
“gestion unilatérale” de la
transition. Pour rappel,
ces manifestations ont
fait, selon un bilan provisoire quatre morts, de
nombreux blessés des

deux côtés dont des cas
graves et plus d’une cinq u a n t a i n e
d’arrestations dans les
rangs des manifestants
En prenant cette décision de faire réquisition
des forces de l’ordre et de
la défense, le ministre
Mory Condé, croit avoir
pris ses responsabilités.
“Le Gouvernement rassure l’opinion nationale et
internationale de son attachement au respect des
règles qui gouvernent le
maintien de l’ordre public
en République de Guinée
tout en invitant les citoyens à vaquer librement
à
leurs
activités
quotidiennes”, a-t-

il rassuré.
“(…) C’est le moment
d’en appeler aux personnes éprises de paix à faire
preuve de retenue, de
compréhension et de sagesse pour la consolidation de la paix et de l’unité
nationale. J’invite l’ensemble des citoyens au sens
élevé de responsabilité et
au devoir en faveur de la
paix et de la quiétude
sociale dans notre pays”,
a souligné le ministre
dans son communiqué.
Avant de déplorer “l’utilisation des enfants mineurs
aux fins de manifestations”.
Amadou Kendessa
Diallo
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MANIFESTATION DU FNDC

Aucune paralysie des services publics et privés !
Malgré la menace du Parquet général, les manifestants du Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) sont sortis ce jeudi, 29
juillet 2022 sur l’axe Le Prince. Si l’appel avait pour but de paralyser complètement la capitale, à Kaloum, il faut reconnaitre qu’ils sont restés
sur leur faim. L’administration publique et privée par exemple n’ont été impactées que par endroits. Au grand dam des manifestants !
Kaloum indique qu’elle n’a eu
aucun mal à rejoindre le
service. « Comme d’habitude,
j’habite Matoto, je suis sortie
à 6h50mn pour emprunter un
taxi et 8h10mn m’a trouvé à
Kaloum. La plaque était déjà
remplie et je n’ai eu aucun
mal à venir au service. Pas
de route barricadée, rien »,
explique-t-elle.

Nous sommes au centreville, dans la commune de
Kaloum où nombreuses
entreprises publiques et
privées y siègent. Tout à l’air
normal, aucun trouble à
l’ordre public. Les véhicules
y circulent paisiblement au vu
et au su des policiers

présents
comme
à
l’accoutumée, dans les
différentes intersections.
Du pont 8 novembre
jusqu’au port autonome de
Conakry, en passant par
l’Avenue de la République ou
encore le Boulevard du

Commerce, tout est open
(ouvert). Que ce soient les
banques, les ministères, les
commerces…
Mariam Kanté, agent de
service public rencontré
devant le Tribunal de
Première Instance (TPI) de

A l’image de Mariam Kanté,
certains citoyens interrogés
nous ont fait savoir qu’ils ont
par endroits, constaté
quelques embouteillages sur
l’autoroute Fidel Castro.
Parmi eux, figure Ibrahima
Sow qui invite ses frères
guinéens à cultiver la paix. «
Vraiment, les jeunes doivent
patienter et attendre la tenue
des élections. Nous avons vu
les médiateurs auprès du
Colonel Mamadi Doumbouya,
tout ça c’est pour trouver une
issue heureuse à cette
transition. Prônons la paix
dans les quartiers et joignons-

nous à la construction de la
nation », a-t-il indiqué.
Outre les travailleurs qui ont
rallié sans soucis le centre
administratif de Kaloum, il faut
également souligner que le
traditionnel Conseil des
ministres s’est tenu en toute
harmonie ce même jeudi.
Présidé comme d’habitude
par le Chef de la Transition,
le
Colonel
Mamadi
Doumbouya.
D’importantes rencontres
n’ont point souffert également
de cette marche. C’est le cas
de la 44ème session des
comités
consultatifs
interafricains du CAMES
(Conseil Africain et Malgache
pour
l’Enseignement
Supérieur) que la ville de
Conakry a accueillie avec
succès par le biais du
ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation
(MESRSI).
Mame Diallo

TRANSITION

Ce qu’il faut retenir de la mission de
médiation de la CEDEAO en Guinée
En sa qualité de Président en exercice de la CEDEAO et conformément à l’application des décisions issues du Sommet ordinaire de
la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, le Président de la République sœur de Guinée-Bissau, Umaro
Sissoco Embalo était récemment en Guinée pour présenter le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boni Yayi au compte de la Guinée.
En compagnie de son vicepremier ministre Saores Sambu,
de la présidente du Conseil des
ministres de la CEDEAO, Mme
Suzi Carla Barbosa, le président
de la commission, Omar Alieu
Touray et du Représentant
résident de la CEDEAO en
Guinée, Louis Blaise Aka-Brou,
le Président Embalo appuyé par
l’équipe technique et le
médiateur a effectué de
nombreuses rencontres avec les
autorités nationales. Il s’agit
respectivement du Président de
la Transition, Colonel Mamadi
Doumbouya et de certains
membres du gouvernement à
savoir : le premier ministre par
intérim, le ministre du
commerce, de l’industrie, des
petites
et
moyennes
entreprises, Dr Bernard
Goumou, le ministre de
l’Administration territoriale et de
la Décentralisation, Mory
Condé, le ministre des Affaires
étrangères, Dr Morissanda
Kouyaté et le ministre de la
Santé et de l’Hygiène publique,
Dr Mamadou Pathé Diallo.

gouvernement, le Médiateur en
compagnie du Président
Embalo a également effectué
une visite au Conseil National de
la Transition (CNT) ainsi que les
ambassadeurs des pays
membres de la CEDEAO en
Guinée et sans oublier les
ambassadeurs du G5 (France,
Union Européenne, USA,
CEDEAO, UN) et d’autres
notamment la Chine, la Russie,
la Turquie, l’Egypte et le Maroc.
Tous ses diplomates rencontrés
ont apprécié la nomination du
Médiateur Boni et n’ont pas
manqué de réitérer leurs
engagements à accompagner la
CEDEAO pour la réussite de la
transition en Guinée.

Outre les membres du

Réitérant leur volonté à

A noter que le Médiateur a été
reçu à deux reprises par le
Colonel Mamadi Doumbouya et
il a ensuite eu une séance de
travail avec la délégation du
CNRD conduite par le Colonel
Sadiba Koulibaly, Chef d’Etatmajor Général des Armées
accompagné des officiers
supérieurs.

collaborer avec la CEDEAO et
la communauté internationale
dans son ensemble, les
autorités du CNRD ont mis un
point d’honneur sur l’importance
et le maintien des activités
prévues dans le chronogramme.
Au cours de toutes ces
rencontres, le Médiateur a invité
les autorités à œuvrer pour la

paix, la stabilité et le maintien
de la sécurité en République de
Guinée. Il dit également avoir
pris bonne note de toutes les
préoccupations soulignées par
les uns et les autres et promet
de rendre compte fidèlement à
la commission de la CEDEAO
pour une sortie heureuse de la
transition.

Pour rappel, le Médiateur
Thomas Boni Yayi était
accompagné par le Pr. Théodore
Holo, ancien président de la
Cour Constitutionnelle du Bénin,
du ministre Alassani Tigri,
ancien haut fonctionnaire de
l’OIF et de Mme Rachelle Yayi,
son assistante.
M.D
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Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 28 juillet

chère. Dans ce sens, les
informations recueillies seront
présentées au Président de la
Transition dès la semaine
prochaine.
- L’amélioration du paysage
architectural de la capitale
Pour
contribuer
à
la
modernisation de l’architecture
urbaine de Conakry, le Chef du
Gouvernement par intérim a
invité le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme
et
de
l’Aménagement du Territoire à
proposer une stratégie
d’incitation des entités
spécifiques (les banques, les
assurances, les sociétés
minières, les sociétés de
téléphonies et autres) en vue de
la réalisation de cités modernes
dans notre pays.
- La culture du travail d’équipe
au sein du Gouvernement

La Session Ordinaire du Conseil
des Ministres s’est tenue ce
jeudi 28 juillet 2022 de 10H à
12H, sous la haute autorité de
son Excellence Monsieur le
Président
du
CNRD,
Président de la Transition,
Chef de l’Etat, Chef Suprême
des Armées, le Colonel
Mamadi DOUMBOUYA.
Les points suivants étaient
inscrits à l’ordre du jour :
I. MESSAGE DE SON
EXCELLENCE MONSIEUR LE
PRESIDENT
DE
LA
TRANSITION.
II.
COMPTE
RENDU
SOMMAIRE DE LA SESSION
ORDINAIRE DU CONSEIL
INTERMINISTERIEL DU
MARDI 26 JUILLET 2022.
III. DECISIONS DU CONSEIL
DES MINISTRES
IV. DIVERS
I. MESSAGE DE SON
EXCELLENCE MONSIEUR LE
PRESIDENT
DE
LA
TRANSITION.
Le message de son Excellence
Monsieur le Président du CNRD,
Président de la Transition, Chef
de l’Etat, Chef Suprême des
Armées, le Colonel Mamadi
DOUMBOUYA, a porté
essentiellement sur deux (2)
points : La signature des statuts
de
la
com pagnie
du
Transguinéen et le prix de
référence de la bauxite.
1. Au titre du premier point, le
Président de la Transition s’est
félicité de l’implication active
des membres du Gouvernement
et des autres intervenants

internes et externes, sur la
signature entre le Gouvernement
Guinéen, Winning Consortium
Simandou et Rio Tinto Simfer,
hier mercredi 27 juillet 2022, qui
constitue ainsi la Compagnie du
TransGuinéen (CTG), pour Codévelopper les infrastructures
ferroviaires et portuaires des
projets de minerais de fer de
Simandou.
Le Chef de l’Etat a rappelé que
suite à la constitution de cette
co-entreprise, les parties vont
dès l’instant travailler sur les
prochaines étapes, notamment
: le pacte d’actionnaires, la
finalisation des estimations de
coûts et de financements,
l’obtention de toutes les
approbations, les permis et
accords nécessaires pour faire
avancer le co-développement
des infrastructures.
Pour le Président de la
Transition, Winning Consortium
Simandou et Rio Tinto sont
désormais déterminés à codévelopper les infrastructures
ferroviaires et portuaires
conformément aux normes
environnementales, sociales et
de bonne gouvernance.
Le Chef de l’État a indiqué que
cette étape ouvre la voie aux
échanges dans le cadre d’un
partenariat fructueux gagnantgagnant nécessaire pour la
construction d’un corridor
stratégique de plus de 600km
d’infrastructures ferroviaires,
s’étendant du sud au sud-ouest
de la République de Guinée.
Ainsi que la mise en place des
infrastructures portuaires dans

la préfecture de Forécariah en
Guinée maritime.
A cet effet, le Président de la
Transition a instruit le Premier
Ministre et l’ensemble des
membres du Gouvernement de
tout mettre en œuvre pour la
réussite dudit projet d’intérêt
national.
Concernant le deuxième point
relatif à la fixation du prix de
référence de la bauxite, le Chef
de l’État s’est également félicité
de la signature d’un arrêté
conjoint mercredi 27 juillet 2022,
entre les Ministres des Mines,
de l’Environnem ent et de
l’Administration du Territoire.
II.
COMPTE
RENDU
SOMMAIRE DU CONSEIL
INTERMINISTERIEL
Le Chef du Gouvernement par
intérim s’est réjoui de constater
qu’en une semaine, un certain
nombre de dossiers auxquels le
Président de la Transition
attachait du prix a été suivi avec
succès.
Le Premier Ministre par Intérim
a remercier tous les collègues
qui, dans la cohésion et dans
une franche collaboration, ont
autour de lui retroussé les
manches pour apporter des
réponses appropriées aux
questions d’assainissement et
d’infrastructures au niveau tant
des voiries urbaines à Conakry
qu’à l’Intérieur, y compris sur les
tronçons critiques des routes
nationales.
Le Chef du Gouvernement par
Intérim a indiqué que les
encouragements du Président
de la Transition le jeudi dernier

doivent être sources de
motivation à agir davantage et
de façon coordonnée, efficiente
avec beaucoup de synergies
pour donner de la visibilité à
l’action Gouvernementale.
Par la suite, le Premier Ministre
par Intérim a poursuivi son
message autour de quatre (4)
points :
• Le bilan sectoriel des
ministères ;
• L’action agricole
Gouvernement ;

du

• L’amélioration du paysage
architectural de la capitale ;
• La culture du travail
d’équipe au sein du
Gouvernement.
- Le bilan sectoriel des
ministères.
Dans la perspective de la
célébration de l’an 1 du CNRD,
le Chef du Gouvernement a
instruit à chaque ministre de
préparer un bilan synthétique de
son département. Cette action
consiste principalement à diriger
les projecteurs sur ce qui a été
réalisé de façon concrète et
pratique.
- L’action agricole
Gouvernement

du

Pour donner suite à la
campagne de 50 ha de culture
par département ministériel,
initiative
soutenue
et
encouragée par le Président de
la Transition, le Prem ier
Ministre par intérim s’est
engagé à faire le point à miparcours de cette action
destinée à donner le ton de la
réponse nationale contre la vie

En vue d’un meilleur suivi des
projets de décrets, le Chef du
Gouvernement par Intérim a
demandé aux Ministres de
veiller scrupuleusement au
respect de la procédure de
soumission des documents à la
signature du Président de la
Transition.
L’exposé des motifs et les
références de texte de loi
doivent accompagner ces
projets de décret avant
transmission à la Primature
puis au Cabinet de la
Présidence de la République.
Le Premier Ministre par intérim
a clôturé son message en
invitant tous les membres du
Gouvernement à s’assurer de la
régularisation du paiement des
factures d’électricité et d’eau de
leurs départem ents, des
directions et / ou agences
placées sous leur autorité.
Cela dans les deux semaines
qui suivent.
Le Ministre du Budget a fait deux
Communications :
L’une relative à la Procédure de
Passation des Marchés Publics
et d’Exécution de la Dépense
Publique dans la Perspective de
Réduction des Délais, et l’autre
relative aux formalités
Douanières de Paiement des
Droits et Taxes, les Modalités
d’octroi de l’Autorisation
d’Enlèvement Provisoire de
biens.
Le Ministre de l’Énergie, de
l’Hydraulique
et
des
Hydrocarbures a aussi fait une
communication relative aux
Projets de Lignes Électriques
de
Transport
et
d’Interconnexion en cours de
réalisation et Recherches de
Financements.
III. DECISIONS
2.1 Ministère du Budget
Le Conseil a décidé :
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- De faire le point sur les projets
d’investissement 2022 d’ici à la
semaine prochaine.
Au ministre du Plan, de
l’Économie et des Finances :
- De finaliser le processus de
dématérialisation et de préparer
un projet de décret pour
rehausser
le
seuil
d’engagement. Le projet sera
soumis au prochain Conseil
Interministériel pour examen.
A la commission d’appui du
budget
- D’assister chaque ministère à
: faire avancer les dossiers en
cours avant le 31 décembre
2022 et d’accompagner les
projets à financement DTS et
mieux élaborer le plan de
passation de marché 2023.
2.2 Ministère de l’Administration
du Territoire et de la
Décentralisation.
Communication relative à la
Stratégie d’Assainissement
Publique Durable
Le Conseil a décidé de :
1. Structurer les propositions
des solutions à court, moyen et
long terme ;
2. Réexaminer les contrats des
opérateurs de transfert et de
mise en décharge des déchets.
2.3 Ministère de l’Énergie, de
l’Hydraulique
et
des
Hydrocarbures.
Communication relative aux
Projets de Lignes Électriques
de
Transport
et
d’Interconnexion en cours de

réalisation et Recherche de
Financements.
Le Conseil a décidé de :
1. Soumettre un plan de
restructuration d’EDG ;
2. Faire de la pose des
compteurs EDG une priorité ;
3. Faire le point du projet
d’électrification de Kankan ;

4. Rencontrer le Chef de l’État
sur le dossier d’Énergies
renouvelables.
IV. AU TITRE DES DIVERS
Le Président a instruit le
Ministre Secrétaire Général du
Gouvernement d’organiser un
atelier de formation à l’intention
des Directions Générales ou
des EPA.

Le Ministre du Tourisme, de la
Culture et de l’Artisanat a
informé le Conseil du décès du
Grand
artiste
guinéen
communément appelé Maitre
Mamadou Aliou Barry, ancien
chef
d’orchestre
de
Kaloumstrar. Décès survenu
lundi 25 juillet 2022 en France.
Le Ministre a sollicité
l’assistance financière du

MANIFESTATIONS DU FNDC

Trop de violences, ça suffit !
Le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) a appelé les Guinéens à une manifestation
dite “pacifique” le 28 juillet pour, dit-il, protester contre “une gestion unilatérale” de la transition. Mais,
c’est connu de tous, elles sont rares les manifestations qui sont pacifiques en Guinée. Elles sont toujours
émaillées de violences entrainant malheureusement des cas de morts et de blessés graves. Celle du 28
juillet n’a pas fait exception à cette règle.
le terrain. Il aura fallu attendre la
réquisition de l’armée et la
démultiplication des agents des
services de sécurité dans les
endroits chauds notamment sur
l’axe Le Prince pour baisser la
tension.
S’il n’est jamais trop tard pur
bien faire, il n’est également
jamais trop tard pour dialoguer.
Le dialogue politique inclusif doit
continuer sous le leadership du
chef du gouvernement pour que
l’ensemble des parties puissent
s’entendre sur les modalités de
la gestion de la transition au
bénéfice du peuple de Guinée.

Des jeunes gens, armés de
gourdins de tout genre ont
barricadé plusieurs artères de la
capitale empêchant par endroits
la circulation routière.
Pendant deux jours, ils ont
défié les forces de l’ordre qui, à

un certain moment, ont préféré,
face à la violence, abandonné
véhicule et casques pour se
sauver de certains voyous. Les
images font froid dans le dos.
Des gamins, cailloux, barres de
fer, morceaux de bois, en mains,

affrontaient sans gêne les forces
de l’ordre qui jetaient sans cesse
du gaz lacrymogène.
Ces “manifestants” ont règné
en maîtres par endroits, brûlant
des pneus dans la chaussée,
malgré les renforts déployés sur

Au lieu de se regarder en
chiens de faïence, les Guinéens
doivent se regarder en frères,
dans la même direction et se
donner la main pour une Guinée
meilleure.
Mais la violence n’a jamais
mené ni au développement et ni
à la paix sociale. A bon
entendeur salut !
Amadou Kendessa Diallo

Gouvernement pour le
rapatriem ent du corps et
l’organisation du symposium.
Le Ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme a fait part de
sa grande préoccupation des
condamnations récurrentes de
notre pays par des juridictions
internationales, sans que son
département ne soit informé. A
cet effet, il a invité les membres
du Gouvernement à lui faire la
situation
d’éventuels
contentieux qui impliqueraient
directement ou indirectement
leurs départements respectifs
sur la scène internationale, afin
que toutes les dispositions
soient prises.
Il aussi donné des informations
sur l’évolution des travaux
relatifs à l’organisation du procès
du 28 septembre et notamment
sur l’état d’avancement des
dossiers concernant l’aide
juridictionnelle.
Le Ministre des Affaires
Étrangères a félicité le
Président de la Transition pour
son implication personnelle et
le leadership dont il a fait preuve
pour la réussite de la signature
de la convention de création du
Transguinéen et ceci dans
l’intérêt supérieur du peuple de
Guinée. La ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de
l’Innovation, a rappelé l’ouverture
à Conakry des travaux de la
44ème session du Conseil
africain et malgache ce jeudi 28
juillet 2022.
La ministre de l’Environnement
a rendu compte de sa
participation aux échanges
d’expériences de la plateforme
africaine sur les aires protégées
du 18 au 21 juillet 2022 à Kigali.
Conakry le 28 Juillet 2022
Le Conseil des Ministres
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Le Président de la Transition rencontre les différents lauréats session 2021-2022 !

Le mercredi 27 juillet dernier, le président de la Transition Colonel Mamadi Doumbouya a reçu au palais Mohamed V, les lauréats
du baccalauréat unique session 2021-2022, et ceux de la Semaine Nationale du Mérite Scolaire (SENAMSCO).
Accompagnés de leurs
parents, et encadreurs, les
lauréats des trois options de
l'Enseignement
PréUniversitaire et ceux de la
Semaine Nationale du Mérite
Scolaire, ont à tour de rôle pris
la parole pour saluer et gratifier
le président de la transition pour
la qualité de la formation dans
les différentes écoles pendant
cette période de transition.
Prenant la parole en présence
de leur ministre de tutelle,
Guillaume Hawing, les trois
premiers de la Républiques,
dont Denise Mayeni Tounkara,
Sciences Sociales, Mory Condé
Sciences Mathématiques et
Thierno Mamadou Gassy Baldé
Sciences Expérimentales, ont

Nationale du Mérite Scolaire
(SENAMSCO), qui ont bénéficié
d'un visa de sejour aux Etats
Unis, ont remercié le président
Colonel Mamadi Doumbouya
pour la belle opportunité qui leur
a été offerte.

exprimé leur joie à l'endroit du
chef de l'Etat Colonel Mamadi

Doumbouya vis-à-vis de
l'organisation des examens

nationaux de cette année. Quant
aux lauréats de la Semaine

Pour sa part, le président de
la Transition, MAMADI
Doumbouya a félicité les
différents lauréats tout en
magnifiant les efforts dont leurs
parents ont fait preuve au cours
de cette année scolaire. Il n'a
pas manqué de préciser qu'il est
nécessaire de promouvoir la
culture de l'excellence, pour le
bon développement de la
Guinée.
Nantènin Traoré

JOURNÉE MONDIALE DE LA POPULATION

8 milliards d’âmes prévues en fin 2022

Le 7 juillet de chaque année, l’humanité célèbre la journée mondiale de la population (JMP), instituée par les Nations Unies. Pour des
raisons de calendrier, cette journée a été célébrée en Guinée, en différé, le 27 Juillet dernier, dans un complexe hôtelier de Conakry.

Cette rencontre organisée par
le ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan en partenariat avec les partenaires notamment l’Organisation des nations unies pour la population
(UNFPA), a connu la présence
des membres du gouvernement,
des représentants du Système
des Nations Unies, des diplomates accrédités en Guinée ainsi
que des membres de la société
civile.
“Huit milliards d’êtres humains sur terre : vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des
droits et des choix pour tous”,
c’est le thème retenu cette année pour la célébration de cette
journée couplée au lancement
du rapport sur l’état de la population mondiale.
Selon la représentante pays de
l’Organisation des nations unies
pour la population (UNFPA),
Madame Olga Sankara, en novembre 2022, la population mondiale atteindra 8 milliards de personnes. “C’est une date importante pour l’humanité. On a
réussi à réduire la pauvreté, la
mortalité maternelle et infantile.

Et que les gens vivent plus
longtemps et en meilleure
santé. On note en effet que
dans plusieurs pays, les cadres
légaux et législatifs ont évolué
en faveur des droits des plus vulnérables, l’égalité de genre et
l’autonomisation des jeunes”,
souligne-t-elle.
Avant d’ajouter que l’idéal n’est
pas d’avoir plus ou moins de
personnes mais un accès plus
important et égal aux opportunités pour tout le monde. Dame
Sankara estime que la meilleure
façon d’assurer la résilience démographique est de soutenir les
droits humains y compris les
droits et les choix reconnus des
individus.
De son côté, le Coordinateur
par intérim du système des
Nations Unies en Guinée, …rappelle que la JMP a été instituée
depuis 1989 et constitue une
tribune d’interpellation exceptionnelle de l’ensemble des acteurs sur toute les questions
concernant la population et qui
aborde principalement la croissance inclusive et la promotion
du développement durable.
“L’humanité est encore confron-

tée à des défis liés notamment
au changement climatique, les
conflits et la COVID-19. Dans
de nombreuses régions du
monde, des femmes se voient
toujours refuser le droit fondamental à prendre des décisions
concernant leur corps et leur
avenir. Nous observons avec
inquiétude et parfois avec impuissance de plus en plus de
pays revenir sur les progrès enregistrés en matière des droits
de la femme. Ceci nous amène
à nous poser la question de
savoir si la prochaine annonce
du 8 milliardième personne ne
sera pas accueillie avec
alarmisme. Avec principalement
la crainte que le monde soit
d’abord une surpopulation désastreuse ou d’un effondrement
catastrophique”
Il encourage chacun et tous
de mieux protéger les droits
humains en particulier ceux des
personnes vulnérables avant de
rassurer que son institution
reste engagée pour accompagner les autorités guinéennes
afin de relever les défis liés au
respect, à la protection et à la
promotion des droits humains.

Pour sa part, le ministre de
l’Economie, des Finances et du
Plan, le docteur Lanciné Condé,
a remercié les partenaires pour
l’accompagnement avant de
laisser entendre que : “Cette
célébration met en lumière les
voies permettant de construire
un monde où les droits et l’accès au développement durable
sont une réalité pour toutes et
pour tous. Et le thème choisi est
cohérent avec la charte de la
transition. Cette occasion permet de cerner les différentes interconnexions entre les droits
humains, des femmes et des
jeunes filles mais aussi la jouissance égalitaire des droits notamment le droit au développement, à la santé et le droit à la
protection contre les violences
et autres pratiques néfastes à
l’égard des femmes et des filles
dont le mariage d’enfants”.
M. Condé souligne qu’investir
dans le capital humain pour des
sociétés inclusives et productives qui défendent les droits humains constitue un engagement
que le gouvernement est déterminé à réussir. Seule condition
nous permettant de faire face

aux défis énormes du monde
contemporain pour enfin construire un monde plus inclusif où
la santé, la dignité et l’éducation sont des réalités acquises
pour le plus grand nombre des
humains, pour le bonheur de
tous.
Il met un accent sur l’importance du thème concernant le
rapport sur l’état de la population mondiale en 2022 à savoir :
“ Comprendre l’imperceptible,
agir pour résoudre la crise
oubliée des grossesses non intentionnelles”.
Lanciné Condé soutient que le
gouvernement sous la conduite
du Président de la transition,
Chef de l’Etat, le Colonel
Mamady Doumbouya a axé des
piliers du programme de référence intérimaire de la transition
sur l’autonomisation et
l’employabilité des femmes et
des jeunes.
Il faut souligner que les organisateurs ont mis l’occasion à profit pour présenter le rapport sur
l’état de la population mondiale
2021 suivi d’une prise de vue.
Alhassane Barry
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Lancement officiel à Labé des séances de vulgarisation du
nouveau code des marchés publics de la République de Guinée

C’est l’aboutissement d’un long processus piloté par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui vient de connaître un
début de vulgarisation, à travers le lancement des ateliers régionaux dont le premier fut lancé officiellement, ce jeudi 28 juillet 2022,
à Labé. Cet atelier a mobilisé de nombreux fonctionnaires des préfectures relevant des gouvernorats de Boké, Labé, Kindia, Conakry,
qui se sont déplacés à cette occasion pour venir s’imprégner des nouvelles dispositions règlementaires contenues dans le nouveau
Code des marchés publics et ses textes d’application, entré en vigueur le 1er septembre 2020.
gulation à accompagner le nouveau management de l’Institution. »
Pour la représentante de
l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP),
Dame Keita Aissatou Bah, est
revenu sur le mandat de l’UCEP
ainsi que les objectifs et orientation du PAMORIFE qui ont
permis cette action de vulgarisation.

Ce lancement de la vulgarisation du nouveau code des marchés publics a connu la présence du Gouverneur de Labé,
Colonel Robert Soumah, qui à
son tour, n’a ménagé aucun effort pour mobiliser les administrateurs territoriaux, à travers
notamment l’implication du Ministère de l’Administration du
territoire et de la Décentralisation.
Cette présente vulgarisation
est financée par la Banque Africaine de Développement (BAD),
à travers le Projet d’Appui à la
Mobilisation des Ressources
Internes et à la Formalisation
des Entreprises (PAMORIFE)
qui accompagne le gouvernement guinéen dans l’organisation de de ces ateliers régionaux
d’information, de vulgarisation
du nouveau code qui démarrent
ce jeudi 28 juillet à Labé et qui
se poursuivront à Kankan dans
les jours à venir. Le PAMORIFE
est mis en œuvre par l’UCEP
sous le leadership du Ministère
de l’Economie des Finances et
du Plan.
À cette occasion, le Directeur
général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) en l’occurrence, Lamine Minos Camara, est revenu
sur certains points qui ont prévalu à la réforme des marchés
publics en République de Guinée.
« Permettez-moi de vous rappeler que cette réforme a fait
des innovations notamment sur
trois axes à savoir : la déconcentration de la passation des
marchés en responsabilisant
les autorités contractantes dans
le choix responsable de leurs
prestataires, entrepreneurs et
fournisseurs et dans le suivi de
l’exécution physique et financière des contrats; le renforcement et l’amélioration des prérogatives de l’ARMP pour assurer un meilleur arbitrage des
conflits et le jugement non juridictionnel claire des différents;
un retour de la structure de contrôle à priori de la passation des
marchés publics et PPP au Ministère de l’Economie, des Fi-

nances en tant que garant de la
santé des dépenses publiques
Ce nouveau cadre juridique et
institutionnel garantit l’émergence d’un secteur privé efficace et favorise un climat des
affaires empreint d’équité et de
transparence, et aussi le rétablissement de la redevance de
régulation des marchés publics
pour un renforcement de l’efficience de l’ARMP. C’est le lieu
de remercier tous les Partenaires Techniques et Financiers
notamment la Banque Mondiale
et la BAD à travers les projets
pilotés par l’UCEP pour leurs
appuis au système des marchés publics de notre pays. La
vulgarisation du nouveau
code des marchés publics et ses textes d’application est une étape
importante de la réforme. Il appartiendra
désormais aux cadres
de l’Administration déconcentrée et décentralisée (gouverneurs, préfets, maires) ainsi que
les responsables des
Etablissements Publics
Administratifs, des organismes publics, des sociétés d’Etat d’assurer
pleinement leur responsabilité dans la chaine
des marchés publics, et
dans le strict respect
des dispositions légales
et règlementaires… »,
a-t-il déclaré.
Avant de souhaiter un
atelier productif et fructueux, il compte leur totale implication « afin
d’avoir des recommandations susceptibles de
faire du nouveau Code des marchés publics, un outil de bonne
gouvernance et de satisfaction
des besoins des populations. »
« Soyez rassurés, que pour notre part, l’ARMP ne ménagera
aucun effort, pour vous accompagner techniquement et faire
en sorte que le système des
marchés publics soit de plus en
plus performent, et ce, à l’image
des standards internationaux
impulsé par la volonté politique

au plus haut sommet de l’Etat,
et au bénéfice de nos populations guinéennes », a-t-il renchéri.
Le représentant du Conseil de
Régulation, Moussa Iboun
Conté, en sa qualité de porteparole dudit Conseil, s’est satisfait du cadre et a remercié vivement le Gouverneur de Labé
pour l’accueil chaleureux réservé à la mission.
Au cours de son intervention,
Moussa Iboun Conté est revenu
sur la composition du Conseil
de Régulation, comme il parlera
de son caractère tripartite notamment par la présence des

trois membres de l’administration, trois du secteur privé et
trois de la société civile. Avant
de marteler qu’au regard de
cette composition tripartite et
paritaire, le Conseil de Régulation apparait dès lors comme un
réel rempart de moralisation des
finances publiques, à travers son
statut de garant du respect de
la réglementation des marchés
publics et des partenariats public-privé en Guinée.

Et de poursuivre : « Le rôle
prépondérant que joue le Conseil de Régulation cadre parfaitement bien avec la politique de
refondation de l’Etat sans cesse
prônée par les nouvelles autorités guinéennes, à travers le Président de la Transition, Chef de
l’Etat, Chef suprême des Armées le colonel Mamadi
Doumbouya. C’est autant vous
dire que la présence du Conseil
de Régulation parmi vous revêt
un caractère particulier. Le Conseil de Régulation, par ma voix,
vous invite alors à vous impliquer davantage dans l’application stricte des dispositions du
nouveau Code des marchés
publics. C’est pourquoi, vous ne

devez pas perdre de vue tous
les enjeux liés à la commande
publique, car il s’agit bien et
après tout, de l’efficacité et de
l’efficience dans l’utilisation des
deniers publics pour répondre à
la demande sociale tant au niveau de l’Administration centrale qu’au niveau déconcentré
et décentralisé. C’est le lieu et
le moment, avant de terminer,
de rassurer la Direction Générale de l’ARMP quant à l’engagement total du Conseil de Ré-

« Notre pays est résolument
engagé depuis quelques années, dans un processus de
redynamisation et de modernisation des systèmes de l’Etat.
Cet engagement a abouti à la
mise en place de plusieurs reformes parmi lesquelles nous
pouvons citer la révision, l’adoption et la signature du nouveau
code des marchés publics.
Le renforcement des capacités des acteurs de la commande
publique sur ce nouveau des
marchés publics s’avère donc
nécessaire pour permettre son
appropriation et assurer une
bonne exécution de la commande publique par les différents acteurs notamment, les
personnes responsables des
marchés publics (PRMP), les
entreprises et prestataires
C’est à titre que la Banque
Africaine de Développement, à
travers le Projet d’Appui
à la Mobilisation des
Ressources Internes et
à la Formalisation des
E n t r e p r i s e s
(PAMORIFE) qui accompagne le Gouvernement Guinéen dans l’organisation de ces ateliers régionaux d’information, de vulgarisation
du nouveau code qui
démarrent aujourd’hui à
Labé et qui se poursuivront à Kankan dans
les jours à venir… »
Le Gouverneur de
Labé, colonel Robert
Soumah, visiblement
satisfait de la tenue
dans sa région ce lancement officiel de la vulgarisation du nouveau
code des marchés publics, s’est engagé à la
mobilisation pour l’implication effective des
acteurs à la base afin
de vulgariser davantage
les dispositions du code. Et à
cette même occasion, il déclaré
la séance de vulgarisation
ouverte.
Il convient de rappeler que la
journée d’aujourd’hui a été animée par M. Djouldé Sow, expert
en passation des marchés publics mais aussi en sa qualité
de Directeur de la Formation et
des Appuis techniques de
l’ARMP.
Par UCEP- ARMP
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Actualité 8

Charles Wright révoque le
régisseur et suspend deux
gardes pénitentiaires
d
e
s
pénitentiaires notamment
Aboubacar Sidiki Camara
et
Daouda
Marie
Bangoura.

L’évasion de cinq détenus à la maison centrale
n’a pas été du goût du
ministre Charles Wright.
A cet effet, le nouveau
ministre de la Justice et

de Droits
de
l’homme a révoqué le régisseur à la maison centrale, le commandant Célestin
Lamah
et a suspendu deux gar-

Il faut rappeler que dans
la nuit du 26 au 27 juillet
2022,
cinq détenus
Mamadou Oury Diallo,
Mohamed Lamine Barry ,
Mohamed Kaloko ,
Mamadou Aliou DIALLO et
Aboubacar Sidiki Barry
adm is
au
centre
épidémiologique du covid19
pour
leur
traitement ont profité de
l’inattention des gardes
pour prendre la poudre
d’escampette.
Arafan Condé

CRIEF

Mohamed Toto Camara
interpellé et placé sous
mandat pour
usurpation de titre
Mohamed
Toto
Camara, citoyen résidant
dans le district de
Sanoyah-km36, dans la
préfecture de Coyah, est
ce présumé arnaqueur qui
vient d’être mis aux arrêts
pour escroquerie par la
cour de répression des
infractions économiques
et financières appuyée
par des agents de la direction centrale des investigations de la police
judiciaire. L’information a
été divulguée la semaine
dernière par le procureur
spécial de la CRIEF, Aly
Touré.
Le jeune en question
opérait dans le grand Conakry et se serait fait passer pour un agent de la
CRIEF.
Selon le procureur spécial près la cour de répression des infractions
économiques et financières, il aurait escroqué
beaucoup de citoyens.
Ainsi dans une sortie
télévisée,
Aly
Touré a informé l’opinion
publique de l’arrestation,
le mardi 26 juillet, de Toto
Camara « l’escro » qui a
été ensuite déféré au tribunal de première instance de Kaloum et placé

sous mandat de dépôt.
“La CRIEF informe le
peuple de Guinée que des
personnes malintentionnées sont en train de se
promener à travers la ville
au nom de la CRIEF et
par ce moyen, se faisant
passer pour des agents
travaillant au niveau de la
CRIEF, arnaquent et escroquent de paisibles citoyens à travers la ville.
Ces faits qui ont été portés à notre connaissance
constituent des faits graves d’escroquerie et qui
ne militent pas en faveur
du crédit de la CRIEF.
C’est dans ses circonstances que le nommé
Mohamed Toto Camara a
été interpellé. Ce citoyen
arnaquait des citoyens à
travers Coyah, Conakry et
Dubreka, se faisant passer pour un agent travaillant à la CRIEF pour se
faire remettre plusieurs
sommes d’argents au nom
de la CRIEF. C’est alors
que nous avons saisi la
direction centrale des investigations de la police
judiciaire à l’effet d’interpeller l’intéressé et le mettre
à la disposition du parquet
compétent. Et [le] mardi
26 juillet 2022, Mohamed
Toto Camara a été déferré

au parquet de Kaloum et à
été placé régulièrement
sous mandat de dépôt” a
déclaré le procureur spécial sur la télévision nationale.
Une occasion pour Aly
Touré d’inviter les citoyens
à la prudence et à la vigilance. Car la CRIEF ne
dispose d’aucun agent
sur le terrain : ”L’appel que
je voudrais lancer au peuple de Guinée, c’est d’être
vigilant. Nous vivons des
moments où les escros
font rage. Ils se promènent à travers la ville pour
arnaquer les citoyens. La
CRIEF n’a aucun agent
sur le terrain. Je tiens à
le rappeler. La CRIEF n’a
aucun agent sur le terrain
travaillant en son nom.
Toutes les procédures
que nous recevons, nous
les formalisons et saisissons les officiers de police judiciaire compétents.
Toute personne qui se réclame agent ou travaillant
à la CRIEF et qui va sur
le terrain pour arnaqueur
les gens n’est que de pure
escroquerie. Et nous invitons le peuple de Guinée
à les démasquer et à les
dénoncer aux autorités
compétentes”.
Balla Yombouno
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Annonce 9

APPEL A CANDIDATURE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN (E) ASSISTANT
(E) ADMINISTRATIF (VE) AU COMPTE
DE L’UCP DU PRePEF.
DEBUT : 01 /08 /2022

FIN : 16 /08 /2022

CONTEXTE
Le Gouvernement de la République de Guinée a préparé, en collaboration avec
la Banque mondiale, le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental. Ce projet, d’un montant de 36,1 millions de DTS (ou 50
millions de dollars équivalent) est financé par un don de l’Agence Internationale
de Développement (AID). Le Projet a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 9 juillet 2019 et est entré en vigueur le 15 juillet
2020.
Objectif de Développement du Projet (ODP)
L’objectif de développement du Projet pour les Résultats au Préscolaire et à
l’Enseignement Fondamental est d’améliorer l’accès à la qualité du préscolaire
et de l’enseignement fondamental dans les zones d’interventions du projet et de
renforcer la capacité du système éducatif pour de meilleurs résultats.
Le projet s’articule autour de quatre composantes : (a) Accès et équité au préscolaire ; (b) Qualité de l’éducation aux niveaux du préscolaire et de l’enseignement de base en utilisant les innovations technologiques ; (c) Renforcement
des capacités de gestion du secteur de l’enseignement ; (d) Gestion de projet
et suivi évaluation.
Mise en œuvre du projet
Le projet sera exécuté sur une période de quatre (4) ans. Le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) est l’entité du
Gouvernement responsable pour la mise en œuvre du projet, avec l’appui administratif et fiduciaire de l’Unité de Coordination du Projet (UCP). Le MEPU-A a
l’ultime responsabilité d’atteindre les objectifs du projet, et d’assurer la supervision, le suivi et l’évaluation des activités du projet.
Le gouvernement entend utiliser une partie des fonds pour recruter Un (e) assistant (e) administratif (ve) au compte de l’UCP du PRePEF.
Les consultants intéressés peuvent se procurer des TDRs au siège du projet ou
aux
adresses
suivantes
:
aprepef@gmail.com/
diakitemamadisao@gmail.com /rouguiatou@gmail.com du Lundi au Jeudi
de 9 heures à 16 heures GMT et Vendredi de 9 heures à 13 heures GMT.
Les documents à fournir sont les suivants : Cv, lettre de motivation, références,
diplômes, attestations de services faits et attestations de formations complémentaires.
Les dossiers de candidature devront parvenir :
· Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement Intitulé du Poste, pour
le compte du PRePEF » au siège de l’UCP sis au Quartier Kaporo Cité,
Com mune de Ratoma ou par e-mail à l’adresse suivante :
procurementprepef@gmail.com
· Les dossiers de candidature sont recevables du Lundi 01 er Août 2022 au
Mardi 16 Août 2022 inclus de 9 heures à 16 heures 00.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l’adresse
e-mail
suivante :
aprepef@gmail.com/
procurementprepef@gmail.com par Tel : +224 610 10 60 49/610 10 60 51/
Important : En respect des procédures de recrutement pour le Projet pour
les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental (PRéPEF),
nous tenons à rappeler que ce processus (y compris tous ceux à venir)
est totalement gratuit pour les candidats. Ils n’ont aucune somme à avancer ou à payer pour se porter candidat. Les candidats sont invités à signaler tout manquement constaté à cette règle.

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE FIRMES
Pays : Guinée
Clients : Le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation représenté
par le Projet pour les Résultats au Préscolaire et l’Enseignement Fondamental (PRePEF)
Don : N° D4840-GN
Intitulé de la mission : LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR APPUYER L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE EN UTILISANT LES TECHNOLOGIES.
No. de référence : GN-PREPEF-297777-CS-QCBS
DEBUT : 01/08/2022
FIN : 23/08/2022
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a préparé, en collaboration avec la Banque
mondiale, le Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental (PRePEF).
Ce projet, d’un montant de 36,1 millions de DTS (ou 50 millions de dollars équivalent) est financé
par un don de l’Agence Internationale de Développement (AID). Le Projet a l’intention d’utiliser
une partie de ce montant pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant « le recrutement
d’un cabinet pour appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation continue
en utilisant les technologies) ».
2. Objectif de la mission :
L’objectif général de cette activité est d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de
formation continue en utilisant les technologies.
Cette activité pour objectifs spécifiques de :
OS1. Développer, adopter un cadre politique et un plan de mise en œuvre à moyen-terme pour
la formation continue des enseignants.
OS2. Développer et mettre à jour les contenus des programmes de formation continue des
enseignants (y compris un contenu pédagogique sur tablette) et assurer la formation des formateurs basée sur la nouvelle stratégie.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être obtenus à l’adresse
indiquée ci-dessous : aprepef@gmail.com/ procurementprepef@gmail.com
3. Le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation en collaboration avec
l’Unité Nationale de Coordination du PRePEF invite les firmes de consultants (« Consultants »)
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution du Service (documentation en langue française). Les critères
pour l’établissement de la liste restreinte sont : ((i) avoir une expérience d’au moins 5 années
en renforcement de capacités des personnels des ministères de l’éducation, ou des
prestations assimilées, (ii) avoir réalisé des missions similaires d’élaboration de politique de formation continue pour des projets/programmes éducatifs et disposer d’un
personnel qualifié pour mener à bien les diverses tâches qui leurs reviennent dans le
cadre de cette mission et notamment les références concernant l’exécution de marchés
analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet et les qualifications générales). Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17
de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition Novembre
2020, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
5. Au final un (1) seul Consultant sera sélectionné par la Méthode de Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le règlement de Passation des Marchés de
la Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement d’un Projet d’Investissement (FPI) », édition Novembre 2020.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables
de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : Unité de gestion du Projet pour les Résultats au Préscolaire
et à l’Enseignement Fondamental (PRePEF) sis à Kaporo cité, commune de Ratoma du Lundi
au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et Vendredi de 9 heures à 13 heures GMT.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être rédigés en langue Française et déposées en
quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies à l’adresse ci-dessous en
personne au plus tard le
Mardi 23 Août 2022 à 09 h 30 mn GMT.
Unité de gestion du Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental sis
au quartier Kaporo Cité, Commune de Ratoma, Téléphone:(+224) 610 10 60 49 /610 10 60 51 ou
par mail : aprepef@gmail.com/ procurementprepef@gmail.com
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NÉCROLOGIE

Brèves... Brèves... Brèves...
AGRICULTURE:
Le ministre Nagnalen et les acteurs de la
filière avicole parlent de la Grippe Aviaire !
fait ravage dans le
secteur depuis un
moment.

Le ministre Nagnalen et les
acteurs de la filière avicole
parlent de la Grippe Aviaire. Le
29 juillet dernier, le ministre de
l'Agriculture et de l'Elevage
Mamoudou Nagnalen Barry a
rencontré les acteurs de la
filière avicole pour discuter
ensemble des voies et
moyens pour éradiquer la
maladie de la grippe aviaire qui

Entourés des
aviculteurs et
autres amateurs
de volailles, le
ministre
a
entendu, à tour de
rôle, les différents
acteurs sur la
question afin de
trouver
une
solution pour la
reprise de leurs
activités dans un bref délai.
Pour Ibrahima Baldé, président
de la CONASEG, depuis la
déclaration de la grippe, son
organisation essaie de faire de
son mieux pour chercher à
informer les aviculteurs et à les
accompagner dans cette crise.
" Ils sont dans le désarroi. Il faut

chercher à les appuyer. On
cherche à les soutenir
moralement d'où cette
rencontre avec le ministre ", at-il précisé.
Maimouna Kéita, avicultrice,
présente à la rencontre, pense
que ce genre de rencontre est
une bonne initiative qu'il faut de
plus en plus multiplier dans le
secteur.
A l'issue de la rencontre, le
ministre Nagnalen a remercié les
participants pour leur présence
effective et leur volonté à
collaborer avec le département.
Il a souligné que des rencontres
de ce genre seront démultipliées
et élargies à toutes les filières
pour permettre l'identification des
problèmes afin d'évaluer les
besoins des nombreux acteurs
du secteur agro-pastoral
guinéen.

SANTÉ
Une nouvelle épidémie annoncée par l’OMS
à cette variole du singe.
Lors de la rencontre, les
différents services impliqués
devraient faire des propositions
afin d'empêcher d'éventuelle
épidémie en Guinée. Pour
éviter la maladie, des mesures
provisoires ont été envisagées.

Il s'agit de la menace de la
variole de singe déclarée par
l'OMS le 23 juillet dernier en
Guinée. Selon l'Organisation
Mondiale de la Santé, cette
nouvelle épidémie constitue
une urgence sanitaire

publique de portée internationale.
C'est pourquoi, le lundi 26 juillet
dernier, une réunion technique a
été convoquée par les autorités
sanitaires et les partenaires
techniques et financiers du
pays, pour une préparation face

Dans les prochains jours, une
campagne de sensibilisation
sera mise en place afin de
communiquer suffisamment
sur les moyens de prévention.
En attendant, le ministère de
la Santé et ses partenaires
appellent les citoyens à la
vigilance et à la propriété.

ÉDUCATION
Les trois Départements s’unissent pour
une meilleure qualité de l’enseignement
Pour promouvoir l'accès à
l'éducation et à la formation à
tous les niveaux, afin de
mieux qualifier le système
éducatif guinéen dans son
ensemble, une réunion sectorielle autour du plan stratégique de l'Education et de la
formation s'est tenue, ce vendredi 29 juillet 2022, au ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sis à Taouyah
dans la commune de Ratoma.
Le but est d'unir les efforts
des trois départements de
l'éducation afin d'obtenir un
programme concret selon le
plan stratégique du secteur de
l'éducation et de la formation
qui couvre la période 20222025.

Ce plan stratégique qui
consiste à améliorer la qualité
de l'éducation et de la formation
afin de répondre efficacement
aux besoins quantitatifs et
qualitatifs
du
secteur
économique,
est

l'aboutissement
d'un
processus participatif de
réflexion sur les problèmes et
les défis majeurs du secteur de
l'éducation.
Nantènin Traoré

Mohamed Lo Camara,
cameraman à la RTG est
décédé vendredi 29 juillet des
suites d’un arrêt cardiaque.
“Mme Rose Pola Pricemou,
Ministre de l’Information et de
la Communication présente
ses condoléances les plus
attristées à la famille
biologique de feu Mohamed
Lo et à l'ensemble des
travailleurs de la RTG.
Que l'âme du défunt repose en
paix et que Dieu lui accorde
le paradis éternel.
Amen !

Lire Horoya
c’est bien,
s’y abonner
c’est mieux
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MOTS MÉLÉS

MOTS CROISÉS

RIONS UN PEU...

JEU DES 7 ERREURS

En reproduisant son
dessin, caricaturiste a
volontairement commis
7 erreurs. Retrouvez-les
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