Actualité 2

MAISON CENTRALE DE CONAKRY

Charles Wright rencontre Ibrahima
Diallo et Foniké Menguè

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits l’homme s’est rendu la semaine dernière, à la maison centrale de
Conakry. Charles Wright était venu s’imprégner de la situation des leaders du Fndc(dissous) notamment Ibrahima
Diallo, responsable des opérations et le coordinateur de la plate-forme, Foniké Menguè.
Charles Wright
s’attaque à la
presse et aux avocats

Sans le citer, le ministre de la Justice en
appelle à la responsabilité des avocats notamment ceux du front
national pour la défense
de la constitution
(Fndc-dissous) en particulier, Me Salifou
Béavogui l’avocat
d’Ibrahima Diallo.

Déjà à la veille, son
avocat Me Salifou
Béavogui lors d’une in-

terview accordée à notre rédaction, a souligné que l’état de santé
de son client Ibrahima
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Des questions liées à la

Diallo est très critique.
Il souffrirai d’un problème cardiaque.

Face à cette situation,
Charles Wright a rappelé : « il faut apporter
une précision tout de
suite. Nous sommes à
une période de transition. La désinformation
a tendance à prendre le
dessus sur l’information. Lorsque j’entends
les gens à partir de l’international tenir des
propos à l’égard de notre pays comme un
pays de no- respect
des droits de l’homme
je me rends compte
que soit ils le font de
mauvaise foi ou ils le
font dans l’idée de pouvoir saper tous les efforts des autorités de la
transition sur cette
question de promotion
et de protection des
droits de l’homme.

Le plus important
pour moi ce que je
viens à peine d’arriver,
j’ai appris à travers les
ondes de la RFI que M.
Diallo (Ibrahima Diallo)
qui est placé sous mandat de dépôt pour des
faits présumés d’incendie, pillage et tout ce qui
s’en suit, aurait été refoulé en termes de
prise en charge sanitaire. Ce qu’il faut déplorer dans la démar-

che de son conseil, au
lieu d’utiliser les
médias pour juste parler qui est tout à fait une
situation qui arrive à
tout moment », explique Charles Wright.

Selon lui, « lorsqu’un
détenu se plaint de quoi
que ce soit, la mesure
sanitaire voudrait qu’il
se fasse consulter.
Mais, lorsqu’on dit qu’il
a été admis d’urgence
à l’hôpital, ça ce sont
des histoires. Mais les
gens le font souvent
dans le but juste de
faire, la surenchère
pour juste mettre la
pression sur des magistrats qui gèrent des
procédures de manière
sereine. Nous, nous
disons que toutes les
personnes qui sont en
conflits avec la loi dans
notre pays sont des
personnes qui bénéficient des droits que
l’Etat doit en tout lieu et
toute circonstance respectée ».

De quoi souffre
Ibrahima Diallo ?

Pour savoir réellement de quoi souffre le
responsable des opérations du FNDCdissous, Charles Wright a échangé avec le
concerné en personne,
mais aussi l’adminis-

tration pénitentiaire.

« Je suis venu le rencontrer. Nous avons
échangé, j’ai échangé
avec monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire, qui
m’a fait un point de la
situation. Il a été consulté puisque celui qui
se plaignait des problèmes respiratoires,
quand vous dites à un
médecin vous souffrez
de telle maladie, il va
toujours demander de
faire des examens soit
pour confirmer ou
infirmer ce que vous
dîtes, pour voire un tout
petit peu où est le problème. Pour le moment
le médecin a prescrit 3
bulletins d’examens qui
sont payés. Il doit suivre ses examens-là»,
a précisé le Garde des
Sceaux.
Mais Charles Wright
n’a pas dit qui a payé
les frais d’hospitalisation d’Ibrahima Diallo et
il s’est juste contenté
de dire : «Nous dans
tout les cas ce que
nous garantissons
pour tout le monde ce
qu’aujourd’hui les personnes qui sont détenues comme je l’ai promis nous nous battrons
pour que leur droit soit
respecté.»

« Encore une fois de
plus il faut demandé à
la presse d’éviter de relayer des informations
qui sont de nature à
troubler l’opinion par
rapport à tout ce qui est
entrain d’être fait sur le
terrain. La preuve est
que je suis avec vous
ici. Pourquoi je suis
avec vous ? Je pouvais venir seul, mais
c’est pour que vous en
tant que journaliste
vous pouvez qu’à
même de visu savoir
ce qui est là.

Une fois encore j’en
appelle à la responsabilité des avocats c’est
claire parce qu’un avocat qui dit qu’on refuse
que son client soit admis pour des soins et
que monsieur Diallo
était dans une situation
urgente et autres.
Comme si l’Etat fuyait
ses responsabilités,
comme si la dignité de
l’humain n’a plus de
sens dans notre pays.
Je suis désolé de dire
à tout le mode que l’Etat
n’est en conflit avec
personne, l’Etat est
dans son rôle de pouvoir assurer une justice équitable à tous les
citoyens. Et cette justice
équitable
aujourd’hui quoi qu’on
dise est entrain de faire
son travail et continuera de faire son travail», conclu le Garde
des Sceaux
Balla Yombouno
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Actualité 3

ÉDUCATION

Le Colonel Mamadi Doumbouya offre
des kits scolaires aux orphelins

Le ministre Secrétaire général à la présidence de la République, représentant du chef de l’État a procédé ce mercredi,14 septembre
2022, à la remise officielle des kits scolaires aux élèves et enfants orphelins porteurs d’handicap. La cérémonie de remise a eu lieu
à l’école SOS villages d’Entag dans la commune de Matoto en présence du ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de
l’Alphabétisation ainsi que le directeur de cabinet à la Présidence de la République.

Ce don du Colonel Mamadi
Doumbouya aux élèves et
enfants orphelins porteur
d’handicap de Guinée intervient
à quelques jours de la rentrée
scolaire 2022-2023. Il les
permettra de bien préparer
l’ouverture des classes prevue le
4 octobre prochain.
En prenant la parole, Richard
Watchinou, directeur national de
SOS villages d’enfants en
Guinée a dressé un tableau
sombre de la vulnérabilité des
enfants en République de
Guinée : « la plupart des parents
ont démissionné vis-à-vis de leur

rôle de parents à l’endroit de
leurs
enfants,
nos
communautés ont perdu
complètement le sens des
valeurs qui caractérisent
autrefois les communautés
africaines , et enfin, les autorités
politiques et administratives à
divers niveaux se sentent de
moins en moins redevables visà-vis de la protection de l’enfant.

Richard Watchinou a presenté
à cette occasion, des
doléances en faveur de SOS
village d’enfants de NZérékoré.
Il s’agit notamment de la
connexion au réseau électrique,

l’inscription systématique de
tous les enfants des familles
bénéficiaires de SOS villages
d’enfants au fonds de
développement social et
l’indigence et encore une
subvention monétaire annuelle
pour chaque enfant pris en
charge par le village.

En recevant ces kits, Thérèse
Tété Koivogui, porte-parole des
élèves et enfants orphelins de a
remercié le Colonel Mamadi
Doumbouya pour ce don de kits
scolaires qui selon elle, vient
combler un vide chez beaucoup

d’enfants
vulnérables.
«Permettez-nous par ailleurs de
vous dire que nous comptons
entièrement sur vous pour faire
de notre école, une école de
qualité et pour faire des élèves
d’aujourd’hui, des adultes de
qualité pour demain. Au regard
de ce qui précède, il est évident
que le renforcement de
capacités des acteurs, la mise
aux normes de certains
établissements, la supervision
des écoles, une grande
implication des parents
contribueront entre autres à
l’atteinte des objectifs de
refondation de notre école et de

notre système éducatif », a
indiqué la porte parole des
enfants bénéficiaires.

Elle a par ailleurs mis
l’occasion à profit pour attirer
l’attention des nouvelles
autorités sur les violations des
droits fondamentaux de l’enfant:
« en effet comme beaucoup
d’autres enfants vulnérables,
ceux qui sont privés de protection
parentale ou qui risquent de
l’être ne sont pas épargnés par
des cas d’abus sexuels, de viols,
d’agressions sexuelles, de
maltraitances physiques ou

psychologiques, mais aussi par
d’autres formes d’exploitations
et des violences », regrette-telle.

S’adressant au ministre
Secrétaire général à la
Présidence de la République,
ces élèves et orphelins de
Guinée
ont
souhaité
l’accompagnement du Colonel
Amara Camara pour améliorer
les services offerts aux enfants
ayant besoin de protection
parentale adaptée.Un soutien
qui passera par le parrainage
d’enfants et de familles
vulnérables, les dons de

diverses natures, mais aussi et
surtout par l’accès aux fonds
d’indulgence de l’Etat.
Visiblement satisfait,
le
ministre de
l’Enseignement PréUniversitaire et de
l’Alphabétisation
Guillaume Hawing, a
indiqué que cette
remise
de
kits
scolaires, est un
élément déterminant
dans l’atteinte de
meilleurs résultats
scolaires.

Il a aussi rassuré
qu’avec le soutien du
Colonel
Mamadi
Doumbouya,
du
gouvernement et des
partenaires techniques
et financiers, que son
département
ne
ménagera aucun effort
pour donner la même
chance de réussite
scolaire à tous les
enfants Guinéens.
C’est pourquoi, dira-t-il “au nom

de mon département, je
m’engage solennellement que
ces kits scolaires qui seront mis

à la disposition sz mon
département par le
Président de la transition,
iront aux ayant droits à
savoir les élèves orphelins
et ceux porteurs de
handicap. »
En procédant à la
remise, le Colonel Amara
Camara, au nom du Chef
de l’Etat dira qu’il s’agit
d’un geste symbolique qui
traduit l’affection et la
protection d’un père à ses
enfants. Et ce Papa n’est
autre le Colonel Mamadi
Doumbouya.
A souligner que ce don
est composé des sacs ,
des livres, des boîtes
mathématicales, des
cahiers,des crayons et
bics,des ardoises et
autres outils de l’écolier.
Balla Yombouno
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ACTUALITES DE LA SEMAINE

Joie, espoir et amertume

Actualité 4

Lundi, 5 septembre 2022, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a célébré avec faste, les 365 jours
de son accession au pouvoir soit un an de parcours. L’on se souvient que le dimanche, 5 Septembre 2021, les forces de défense et
de sécurité par l’entremise du CNRD dont à sa tête, Colonel Mamadi Doumbouya, se sont emparé du pouvoir en éjectant Alpha
Condé (ex-président de la République) du fauteuil présidentiel. Un autre jour historique et glorieux à travers lequel une nouvelle
page de la Guinée, s’est inscrite dans le registre de notre histoire. Ce jour- là, les Guinéens en grande majorité ont salué cet acte
majeur qui devait changer la donne pour repartir sur une nouvelle base.
semble conduire le pays
vers
une
parfaite
refondation de l’Etat

Ce qui veut dire qu’un
pas de plus est franchi. Et
comme dirait l’autre :
‘’Bien penser et bien dire,
ne sont rien sans rien
faire, l’essentiel, c’est de
faire un pas, même si
c’est un petit pas.’’

Un évènement, ça se fête.
C’est pourquoi, ce lundi, 5
septembre 2022, les acteurs
du CNRD, se sont retrouvés
au camp Alpha Yaya Diallo
autour du Premier ministre,
pour commémorer l’An un de
leur parcours. Dans presque
toutes les préfectures,
l’évènement
a
été
commémoré avec joie. Et
durant toute la semaine, les
départements ministériels
ont présenté leurs bilans
sans compter d’autres faits
marquants de la nation dont
entre autres des visites du
Premier ministre dans les
ministères, des pourparlers
autour d’éventuelle ouverture
des travaux du procès des
victimes du 28 septembre
2009, la remise du passeport
diplomatique à Grand P.
CÉLÉBRATION DES 365
JOURS DU CNR

Au fait, la semaine dernière,
était riche d’évènements
dont le point d’orgue fut la
célébration de l’An un du
CNRD. Ultime occasion
pour Colonel Mamadi
Doumbouya et son équipe,

de présenter leur bilan que
l’opinion nationale et
internationale devrait juger et
apprécier.
Un
bilan,
affirmons-t-on, assorti
d’actes majeurs liés aux
différentes
réformes
imposées dans tous les
secteurs de la vie. En jetant
un regard sur le parcours
effectué, l’on constate
effectivement
des
résultats palpables dans
nos
départements
ministériels. L’exemple
de
la
CRIEF,
accouchant aujourd’hui
des actes forts, est
illustratif, encourageant
et salutaire. D’où la
Transition
pourra
certes, frayer du
chemin de l’exubérance
A propos toujours du
bilan, des avis sont
partagés. Certains
Guinéens le jugent
élogieux. Tandis que
d’autres parlent d’un
bilan catastrophique.
Une rivalité qui dépasse
nos magies, quand on
sait que la contradiction
fait partie de la beauté

de la vie. La contestation
et l’objection, sont autant
de réfutations qui amènent
parfois les gouvernants, à
corriger leur mode de
gestion ou prendre en
compte des aspects qui
semblent être oubliés et
ignorés.
D’où
la
démocratie vraie, bien que

nous vivons dans un régime
d’exception.

Malgré toutes ces critiques, il
est évident que le CNRD et son
gouvernement ont réussi à
réaliser tant de résultats au
niveau
de
tous
les
départements ministériels et
d’autres institutions auxiliaires
du pays. Toute chose qui

Au fait, reconnaissons le
bien fait du CNRD qui,
même si le recyclage ne
fait pas partie de leur
chronogramme, est en
train de battre le pavé en
la réalisation de grands
chantiers, balisant ainsi
du chemin aux futurs
gouvernants qui auront
désormais la charge de
gérer une Guinée au
scandale géologique,
agricole, touristique,
culturel…Disons qu’en
cette période transitoire,
on assiste à la véritable
révolution au sein de
l’administration centrale.
Rien qu’avec la CRIEF, des
milliards de francs guinéens
renflouent les caisses de
l’Etat. Ce qui redonne espoir
aux Guinéens dont les biens
financiers étaient dilapidés et
spoliés par un groupuscule
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de cadres véreux. Bref, la
mal gouvernance avait fini
par gangréner ce pays,
extrêmement riche.
L’AMERTUME SUR LA
ROUTE ‘’LE PRINCE’’

Pendant que le camp Alpha
Yaya Diallo, le palais
Mohamed V, le palais du
peuple et des quartiers de
Kaloum vibraient au rythme
de l’An un du CNRD, les
échauffourées éclataient
entre les forces de l’ordre et
les jeunes de l’axe
Hamdallaye, Bambeto,
Cosa, Wanidara, Kagbelen.
La démoralisation des
jeunes de cet axe qui, à tous
les régimes, revendiquent
leurs droits.

En
cette
journée
commémorative des 12
mois du CNRD ou le temps
d’arrêt pour juger la gestion
des militaires au pouvoir, ce
sont des armes crépitaient
sporadiquement en des
différents points chauds de
la route ‘’Le Prince’’. Des
comportements
qui
résultent certes, du manque
du dialogue pourtant initié
par les autorités du pays. Ce
blocage, qui est aussi un
obstacle, interpelle toutes
les autorités à décrisper la
situation.

En tout, pendant plusieurs
jours, les occupants de l’axe
Hamdallaye Kagbélen, ont
célébré la fête anniversaire
du CNRD dans l’amertume,
la désolation. Tant les
citoyens de ce bled, ne
respiraient que du gaz
lacrymogène. La célébration
des 12 mois du CNRD n’a
vraiment pas charmé les
habitants de la route ‘’Le
Prince’’ qui, à certains
évènements nationaux,
vivent d’actes de turbulence.
Disons qu’après le match
(fin de la Transition),
souhaitons que le CNRD
siffle la fin des agitations.
VISITES DU PM DANS
LES DÉPRATEMENTS
MINISTÉRIELS

Surprise après surprise !
Colonel
Mamadi
Doumbouya, a rendu une
visite inopinée à certains de
ses ministres etaient au
conseil interministériel. Le
Président de la Transition,
était juste venu remercier les
uns et les autres pour des
efforts louables réalisés ici
et là, mais aussi, instruire le
Premier
ministre,

d’entreprendre des visites de
terrain dans les différents
départements ministériels.
Message que Bernard
Gomou a compris avant de
prendre son bâton de
pèlerin, pour effectuer cette
mission gouvernementale.

Le premier point de chute
a été le ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat,
de l’Aménagement du
Territoire. De là, Gomou s’est
successivement rendu aux
ministères de la Santé, de
l’Administration du Territoire,
de la Fonction Publique, du
Budget, de l’Agriculture de
l’Elevage, de l’Economie et
des Finances et du Plan.
Disons que le Chef du
gouvernement a rencontré
nombre de chefs de
départements ministériels
pour des échanges de
plusieurs points de vue.
L’objectif
était
de
s’imprégner des conditions
de travail, du respect des
feuilles de route, de
l’évolution des projets
identifiés et leur finalisation
avant l’année en cours tout
en privilégiant l’intérêt public.
La semaine consacrée au
bilan du CNRD, a aussi été
l’occasion pour le Premier
ministre, de rencontrer tous
les chefs des départements,
les invitant à plus de
responsabilité
et
d’engagement
pour
atteindre les objectifs
assignés avant le retour à
l’ordre constitutionnel.
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Le changement climatique
est un phénomène mondial
qui dicte ses principes à la
dame nature, à travers
l’augmentation du gaz à effet
de serre. Ce phénomène de
réchauffement climatique
n’épargne pas notre pays, la
Guinée. Ce, pourquoi
d’ailleurs, les étudiants du
Centre de Recherche
(CERE) de l’Institut Gamal
Abdel Nasser de Conakry,
se sont pleinement investi,
pour faire le point de la
situation et alerter les
autorités et l’ensemble des
Guinéens. Ces jeunes
chercheurs, après les
études effectuées dans leur
Centre, constatent des
statistiques qui révèlent une
augmentation galopante du
changement climatique en
Guinée.
Le

chef

de

section

Actualité 5

Recherche
et
Développement durable,
Thierno Amadou signale
la préoccupation de la
NAZA 2022, d’affirmer
que la variation de la
température moyenne,
au niveau mondial de
1950 à 1980 est de +
0,85°c et de +0,3°c entre
1991et 2020.
C’est autant dire qu’en
2022, le réchauffement
climatique ne montre
aucun
signe
de
ralentissement. Donc la
situation alarme les
scientifiques qui, très
préoccupés, constatent
déjà
les
impacts
menaçant
notre
environnement.

Donc, il convient de
noter que ce phénomène
de
réchauffement
climatique a favorisé la
disparition de plusieurs
espèces animales et
végétales en Guinée où
le
CERE,
en
collaboration
avec
d’autres centres, a
identifié
plusieurs
indicateurs
du
changement climatique.
Il s’agit de la hausse
croissante de la température,
un tout premier indicateur du
changement climatique, la
montée
des
eaux,
l’augmentation de
la
concentration du gaz à effet
de serre, la sècheresse, les
inondations, les feux de
brousse…

A en croire nos chercheurs,
il existe un seuil normal de
température en fonction de
chaque région du globe. Il y a
deux décennies, la Guinée
œuvre inlassablement pour
ne pas atteindre le seuil du
réchauffement climatique.
Aussi, changeons nos
comportements envers
dame nature.
L’ARTISTE GRAND P AU
RANG DES DIPLOMATES

Moussa Sanguiana KABA,
alias Grand P, a été reçu en
audience le 9 septembre
dernier par le Chef de l’Etat,
Colonel Mamadi Doumbouya
qui lui a livré un passeport
diplomatique. L’objectif est de
permettre et de faciliter à
l’artiste, de voyager partout
dans le monde, pour
représenter culturellement
notre pays à l’extérieur.

En recevant ce sésame des
mains du Président de la

République, Grand P a
vivement remercié Colonel
Doumbouya pour ce geste
combien louable. Quant aux
managers de Moussa
Sanguiana, ils estiment que
leur artiste a désormais de
la force de persévérer en
vendant le talent guinéen
ailleurs. D’ores et déjà,
Grand P a 10 millions
d’abonnés sur sa page
Facebook.
PROCÈS DES
VICTIMES DU 28
SEPTEMBRE 2009

La semaine qui vient de
s’achever a été aussi
marquée par le défilé des
responsables de la Cour
pénalE internationale pour la

tenue du procès du
massacre du 28 septembre
2009. Un procès tant attendu
par les Guinéens. Le
ministre de la Justice Gardes
des Sceaux, Alphonse
Charles Wright a rassuré
l’opinion nationale et
internationale de l’ouverture
dans moins de deux
semaines. Message que les
responsables de la CPI ont
salué tout en encourageant
les autorités du CNRD et du
gouvernement à ne jamais
lâcher prise pour cet
évènement qui a duré 13 ans.
Alors toutes les parties
affûtent leurs armes pour
jouer le rôle dévolu à
chacune d’elle.

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

Dinah Salifou SOUMAH

www.journalhoroya.net
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Actualité 6

Compte rendu du Conseil des Ministres du jeudi 15 septembre

vail sera transmis la semaine prochaine au Président de la Transition.

Sur instructions du Chef
de L’Etat à rendre efficient
les avoirs publics quant à
la situation des dividendes versés à l’État au 31
décembre 2021 par les
sociétés dans lesquelles
l’État est actionnaire, le
Chef du Gouvernement a
informé qu’à date, ce travail est finalisé et que le
rapport sera transmis au
Président de la Transition
pour toutes fins utiles.

La session ordinaire du
Conseil des Ministres s’est
tenue ce jeudi 15 septembre
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 DE
LA SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL INTERMINISTERIEL DU MARDI 13
SEPTEMBRE 2022.
III. DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES
IV. DIVERS

I-MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
LE PRESIDENT DE LA
TRANSITION.
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 son
message sur trois points
essentiels :
1) La relance effective des
unités industrielles ;

2) La prise en compte des
problèmes liés aux établissements d’enseignement
public ;

3) L’exigence de de la
maitrise de l’effectif de la
fonction publique

Sur le premier point relatif
aux unités industrielles, le
Chef de l’Etat a insisté sur
la relance de ces dites entités qui ont fait, dans un
passé lointain, la fierté et le
bonheur des populations guinéennes et contribuèrent à
l’autosuffisance alimentaire
de notre pays.

C’est dans cette perspective que le Chef de l’Etat a
instruit Monsieur le Premier
Ministre à prendre toutes les
dispositions idoines en vue
de faire de ce projet une réalité et de lui faire un retour à
bref délai. Ce projet consiste
à faire un recensement exhaustif de toutes ces unités
industrielles à l’arrêt et de
procéder à la relance d’au
moins quatre (4) d’entre elles.
Sur le second point concernant plus spécifiquement les
établissements d’enseignement public, préoccupé par
la problématique de l’éducation nationale, le Chef de
l’Etat a principalement mis
l’accent sur le déficit d’enseignants qui se profile à l’horizon. Ainsi, il a invité le Minis-

tre en charge de l’Enseignement pré-universitaire et de
l’Alphabétisation à faire le
point sur la situation réelle
des enseignants.

Aussi la réflexion s’est étendue sur les infrastructures
scolaires qui sont manifestement en nombre insuffisant. Pour le Président de la
Transition, il convient à tout
prix de résoudre les problèmes d’ensemble liés à
l’école guinéenne.
Par rapport au recrutement, le Chef de l’Etat reste
catégorique sur l’exigence
d’une réelle maitrise des effectifs de la fonction publique
avant tout nouveau recrutement et instruit à cet effet au
Premier Ministre et à son
Gouvernement d’inviter tous
les fonctionnaires et contractuels de l’Etat à prendre leur
carte d’identité biométrique
avant la fin du mois de février
2023 et de subordonner le
paiement des salaires à partir du mois de mars 2023 à
la présentation de la dite
carte d’identité biométrique.
Et instruit par la même occasion aux ministres du pool
éducation de prendre toutes
les dispositions pour que les
élèves et étudiants candidats aux différents examens
soient en possession de leur
carte d’identité biométrique
pour participer aux examens.

II. COMPTE RENDU DU
CONSEIL INTERMINISTERIEL

Le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, le Docteur Bernard Goumou a, au
titre de son message, informé le Conseil de la poursuite de sa tournée dans les
départements ministériels.
En compagnie de son cabinet, il s’est rendu dans 19
ministères sur les 25 dans
un premier temps. Ensuite,
le Premier Ministre a exprimé sa gratitude aux ministres qui l’ont reçu avec chaleur et courtoisie.

Au nom du Président de la
Transition, le Chef du Gouvernement a traduit partout
le message de cohésion et
de travail en équipe, nécessaire à l’efficacité de l’action
gouvernementale. A date il ne
reste que trois (3) ministères à visiter pour achever sa
tournée ministérielle.

Pour concrétiser l’engagement du Gouvernement à
produire des résultats visibles et impactant la vie des
populations, le Premier Ministre a exhorté chaque ministre à travailler avec leurs
conseillers sectoriels sur la
programmation de trois objectifs prioritaires à atteindre
avant le 31 décembre 2022.
Ensuite, il a rappelé que le
rapport de sa visite de tra-

Quant aux enjeux de
l’identifiant unique, le Premier Ministre a rappelé
que la digitalisation est un
outil destiné à l’identification des populations. Que
de nombreux départements ont mis en place
des
systèmes
biométriques fonctionnels. Ainsi que l’établissement des documents d’état
civil, passeport, titre de séjour, permis de conduire, le
Registre de l’Agence Nationale d’Inclusion Économique
et Sociale (ANIES), et le Registre de base WURI (Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest).
Le Premier Ministre a fait entendre que les systèmes
d’identification sont fragmentés avec des systèmes
informatiques en silos qui ne
dialoguent pas et qui ne couvrent qu’une partie des résidents en Guinée.

Le Chef du Gouvernement
a aussi fait cas d’autres problèmes qui seraient liés à la
qualité des services, le niveau de décentralisation, les
infrastructures d’hébergement, la protection des données à caractère personnel.

Compte tenu des enjeux,
l’absence de base réglementaire et juridique de
l’identifiant unique, la différence des environnements
techniques des acteurs, le
Premier Ministre a instruit
son Cabinet à travers le secrétariat technique de l’identification numérique :
1) De réunir les acteurs privés et institutionnels de cet
écosystème afin de définir
les
conditions
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d’interopérabilité entre les
systèmes d’identification
existants autour d’un identifiant unique, de définir les délais d’implémentation et de
mise en conformité.

2) De mettre en place une
commission placée sous la
tutelle de la Primature composée des Ministères suivants : le MATD, les Transports, la Sécurité, les
Télécoms, la Justice, l’Enseignement technique.
L’objectif sera de valider et
de mettre en œuvre les différentes propositions formulées dans le cadre de l’identifiant unique dans un délai
de deux (2) semaines.

fense pour un appui technique dans le cadre du recensement biométrique des
Conservateurs de la Nature
conformément aux instructions du Président de la Transition (sans biométrie pas
de recrutement);

dicale de l’USTG.

lecter les informations nécessaires à l’évaluation qui
sera effectuée par le Groupe
Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment
d’argent en Afrique de l’ouest
(GIABA).

D’étaler les actions de recrutement dans le temps et
de prendre en compte le statut particulier des Conservateurs de la Nature.

II. Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable

2.Le Ministre du Budget a
annoncé que les travaux sur
la taxe foncière sont en
phase de finalisation et qu’il
sera procédé très prochainement au recouvrement.

6.Madame la Ministre du
Commerce, de l’Industrie et
des PME a informé le Conseil de la clôture ce jour, de
l’atelier de validation de la
politique industrielle. Elle a indiqué que cette initiative a
pour objet de marquer l’adhésion de notre pays à un
idéal de transformation industrielle avec pour principe
la protection de la propriété
intellectuelle, notamment industrielle et pour objectif de
stimuler la création d’entreprises innovantes, sources
de nouveau emploi.

tamment : le sous-effectif, le
manque de grades pour certains, le retard d’avancement en grades pour l’ensemble, le manque de formation, le manque d’équipements (engins roulants, uniformes, outils de protection
individuelle et de défense,
matériels de transmission…).

tions internationales en prenant en compte les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) aux
parties ;

le personnel de son département sur toute l’étendue du
territoire national en mettant
un accent particulier sur les
Conservateurs de la Nature.

Elle a indiqué que pour donner suite à ce constat, une
mission a été dépêchée
pour le recensement de tout

Actualité 7

 De traduire les Conventions et Recommandations
du GAFI dans le dispositif législatif et réglementaire guinéen ;
 D’adresser les courriers
d’invitation aux départements respectifs sous
l’égide de la BCRG, pour col-

De transmettre les études
nécessaires sur l’évolution,
la formation et sur la fourniture en équipements des
Conservateurs de la Nature
au service sectoriel de l’Armée ;

4.Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait
part de la visite du Président
de la CAF les 22 et 24 octobre prochain.

5.Le Ministre du Tourisme,
de la Culture et de l’Artisanat a sollicité l’accompagnement de l’Autorité pour la rénovation du musée de
Sandervalia dans la perspective de l’organisation de
la CAN Guinée 2025.

Pour terminer, le Chef du
Gouvernement a invité la
commission composée des
représentants des parties
prenantes : Comité National
des Assises, Primature,
MATD, Affaires Etrangères et
de l’Information, à une réunion sur la validation des Termes de Référence, du budget et le projet de décret y
afférent dans les plus brefs
délais, en vue de les transmettre au Chef de l’Etat.
AU TITRE DES COMMUNICATIONS

Monsieur le Gouverneur de
la Banque Centrale de la République de Guinée a fait une
communication relative à
l’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de
la République de Guinée.

Il a informé le Conseil qu’un
nombre
d’experts
évaluateurs des autres pays
de la CEDEAO, sous la
coordination du Secrétariat
général du GIABA doit effectuer une mission en Guinée
du 20 mars au 05 avril 2023.
Il a indiqué que ce processus d’évaluation portera sur
deux aspects : la conformité
technique et l’efficacité.
Madame la ministre de l’Environnement et du Développement Durable a aussi fait
une communication sur la
situation du corps paramilitaire des Conservateurs de
la Nature.

Elle a rappelé au Conseil
qu’il a été constaté lors de
l’immersion gouvernementale à l’intérieur du pays, que
les Conservateurs de la Nature sont confrontés à
d’énormes difficultés, no-

A l’issu de ce recensement,
il a été défini que l’effectif total du ministère est de 3.868
Agents dont 1.658 civils et
2.210 Conservateurs de la
Nature, nombre qui serait insuffisant pour la protection
des 3 millions d’hectares
d’aires protégées en Guinée.
III. DECISIONS

I. Banque Centrale de la
République de Guinée :
Communication relative à
l’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de
la République de Guinée, le
Conseil a décidé :
 De vulgariser les conven-

 Par ailleurs,le Conseil a
invité le Gouverneur de la
BCRG à prendre toutes les
dispositions pour l’exécution
de la mission du GIABA, de
développer des mécanismes de suivi des recommandations issues des travaux d’évaluation.

Communication relative à
la situation du corps paramilitaire des Conservateurs de
la Nature, le Conseil a instruit :
Le ministère en charge de
l’Environnement de se rapprocher de celui de la Dé-

IV. DIVERS

1.Le Ministre de la Justice
et des Droits de l’Homme a
fait un compte rendu succinct de sa mission à Genève au Conseil des Droits
de l’Homme. Dans la même
marche, il a informé de la visite du Procureur de la Cour
Pénale Internationale le 28
septembre prochain.

3.Le ministre du Travail et
de la Fonction Publique a informé de la signature d’un
protocole d’attente entre les
fractions de la centrale syn-

7.Le Ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de
l’Alphabétisation a remercié
le Chef de l’Etat pour la générosité dont il a fait preuve
en offrant des kits scolaires
aux orphelinats.
Conakry le 15 septembre 2022

Le Conseil des Ministres
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Actualité 8

VENTE ET ACQUSITION DES PARCELLES

Tamba Augustin de l’ACV- Guinée service parle

En cette période de transition, plusieurs entrepreneurs ont vu leur entreprise
prospérer. C’est le cas du PDG de l’Agence de Régulation des ventes et de
Prestation des services Immobiliers de Guinée. «Nous sommes très fiers, ditil, de voir aujourd’hui, l’Etat mettre les règles dans la cité».
La rédaction de votre quotidien est allée à sa rencontre. L’objectif est de parler de
la situation de son entreprise, des projets et surtout des perspectives. Diplômé en
administration et gestion culturelle à l’Institut supérieur des arts de Mory Kanté de
Dubréka.Tamba Augustin Koundouno est un pur fruit de l’université guinéenne.

gnent des documents sans
qu’on ne puisse vérifier en
profondeur pour savoir si ce
que je signe n’a pas d’inconvénient. Actuellement, nous
avons 18 agents, parmi lesquels 10 sont permanents qui
travaillent avec l’entreprise et
qui sont sous contrat.

Par contre, les 8 autres
agents sont des agents qui
sont temporaires. Ce sont
des démarcheurs indépendants. Ils travaillent et reçoivent des commissions. Mais,
ils savent qu’ils travaillent
pour l’entreprise. Quand
nous travaillons, c’est en
fonction de leur effort qu’ils
sont payés. Les autres qui
travaillent avec nous c’est
sous contrat. (…)

A la tête, vous avez le PDG
qui gère, nous avons beaucoup d’antennes. Les DG qui
sont dans les différentes antennes. Et chaque antenne a
un DG et un défi à relever,
en dessous des DG, il y a les
administrateurs. Les administrateurs aussi gèrent aussi
les différentes antennes.
L’administrateur joue en
même temps le rôle de responsables des ressources
humaines.

HOROYA : Qu’est-ce qui
vous a motivé à créer cette
entreprise ?

Tamba Augustin : La genèse de cette entreprise
n’est autre que le souci d’accompagner les clients qui
sont dans le besoin d’acheter des parcelles de façon
sécurisée. Aujourd’hui, les
conflits domaniaux sont devenus de plus en plus
recurrents et les 60% des
conflits dans les tribunaux
sont liés aux conflits domaniaux.
C’est face à ces défis importants que j’ai décidé de
mettre en place cette entreprise. Imaginez nos frères
qui sont partis à l’étranger
qui ont traversé la mer, ont
risqué leur vie pour aller à
l’étranger. Quand ils se battent là-bas, les conditions
dans lesquelle ils gagnent de
l’argent et ils veulent réaliser. Ils veulent juste empêcher cette jeunesse africaine
d’aller souffrir comme eux.
Ils ont en train de vivre làbas.
Il faut préciser que la vie
qu’ils ont en train de mener

là-bas, ils ne veulent pas que
leurs jeunes frères partent
encore subir ça. Cest pour
cette raison, ils pensent ramener les fonds au pays pour
réaliser pour que la Guinée
soit développée afin d’empêcher la jeunesse d’aller chercher l’Eldorado. Car, l’Eldorado, c’est en Afrique. Donc,
imaginez quelqu’un ramène
des fonds au pays, malgré les
conditions de vie qu’il traverse en Occident. Si une
autre personne prend cet
argent-là, il l’utilise ou il lui
vend des parcelles à doublon,
vous imaginer ce que ça peut
faire. C’est-à-dire la parcelle
qui a été déjà vendue à
d’autres personnes, cet autre
qui a envoyé son argent pour
acheter cette parcelle, quand
l’intéressé est déçu, ce n’est
pas contre lui qu’on a fait,
mais, c’est contre nous-mêmes.
Si cette personne construit
et que l’Etat dise que ce terrain est réservé. Elle sera
deçue parce qu’ayant plus de
moyens pour revenir ou pour
reconstruire, le seul espoir
qui lui restait est en train de

se détruire. Quand j’ai vu tout
ça, je me suis dit, la jeunesse
elle est où ? Aujourd’hui, les
gens n’achètent pas des parcelles sécurisées. C’est pour
cette raison, j’ai mise cette
entreprise sur pieds qui va
consister juste à aider les
clients, à contrôler, à vérifier
et surtout à enquêter autour
des parcelles dans lesquelles, ils veulent investir.

Parler-nous de votre entreprise, les difficultés et
différents services ?

Mon entreprise a été créée
en décembre 2016, mais on
a eu l’agrément en 2015. Le
registre de commerce étant
obtenu en 2015, on a lancé
des activités et on a acheté
des matériels logistiques tels
que les ordinateurs. On a fait
le don à l’Etat à travers la direction préfectorale de l’Habitat de Dubréka avec la conception d’une base de données informatiques qui évite
les doublons. Parce que, les
services sont toujours confrontés à cet aspect. Car, il
n’y pas d’outil qui peut leur
permettre de détecter les
doublons. Les directeurs si-

Les superviseurs, ce sont
ceux qui partent sur le terrain
quand on a des activités, et
ils jouent aussi le rôle d’agent
commercial qui présente les
différentes parcelles à nos
clients. Mais qui traitent avec
des huissiers, nous avons un
conseiller juridique, qui gère
tout genre de contrat entre
l’entreprise et d’autres personnes. Nous avons des topographes qui sont sur le terrain quand nous avons des
aménagements à faire, il y a
des conducteurs des machines aussi.
Quelles les difficultés rencontrées sur le terrain ?
Il y en a trop parce que
nous nous travaillons avec
des huissiers de justice. Pour
la petite histoire quand vous
voulez acheter une parcelle
à travers ACV- Guinée service. Parfois nous avons des
parcelles. Mais, si vous voulez une parcelle qui nous
n’appartient pas, nous travaillons avec des cabinets
des huissiers, des avocats et
des notaires. Les gens nous
montrent des parcelles qui
sont à vendre. Quand un de
nos clients est décidé à acheter le terrain, on lui montre le
terrain et si la parcelle lui convient, nous contactons des

cabinets d’huissiers partenaires qui sont bien sûrs assermentés. On les mets sur le
terrain et en contact avec le
propriétaire de la parcelle. Ce
dernier va faire tout le constat de la famille jusqu’à la direction des propriétés foncières pour s’assurer que
cette parcelle n’a précédemment pas été vendue par
quelqu’un et ce n’est pas un
domaine réservé de l’Etat.
Quand toutes ces enquêtes
sont faites, ce constat va être
assorti d’un rapport qu’on
enregistre aux impôts en 4
copies. L’Etat va, avoir une
copie, le cabinet d’huissier
qui a servi d’intermédiaire va
aussi avoir une copie, celui
qui va acheter va avoir une
copie originale et nous aussi
également. Ça nous permet,
ce que nous mettons dans la
main de notre client est sans
ambages et nous accompagnons aussi notre client dans
l’établissement de tous les
documents juridiques, de la
donation jusqu’au titre foncier.

Pourquoi, parce qu’on a remarqué
qu’on
peut
aujourd’hui, acheter une parcelle qui n’a aucun souci,
mais si quelqu’un te fait des
faux documents, ça revient à
la même chose. Donc, nous,
nous accompagnons le client
jusquà là où il souhaite pour
garantir la parcelle. On rencontre très suivant les personnes mal intentionnées qui
sont toujours en tête de continuer à arnaquer la population. Et, ces personnes,
quand nous les rencontrons
en chemin, nous devenons
directement leurs ennemis.
Nous sommes dans leurs viseurs, c’est comme si on était
en train de leur barrer la
route par rapport à leur sale
besoin.
Quels sont les projets réalisés, qui sont en cours et
entente ?

De nos jours, dans le cadre
d’assistance de clients, nous
sommes à 318 clients accompagnés. Ceux qui ont acheté
le domaine avec nous, ils ont
été satisfaits.
S’agissant du lotissement,
nous sommes à 31. Nous travaillons en commun accord
avec le gouvernement à travers l’Habitat et nos plans
sont toujours corrigés à la
DATU, surtout que nous travaillons avec le système de
GPS.
Ibrahima Sory Bangoura

HOROYA - Quotidien national N°8143 du lundi 19 septembre 2022

Actualité 9

LUTTE CONTRE LES MÉDICAMENTS ILLICITES

Les autorités passent à l'offensive

Les produits contrefaits et les cliniques clandestines font des ravages actuellement en Guinée, ont annoncé les services de sécurité et
ceux de la santé publique. C’est pour lutter contre ces pratiques nuisibles que les autorités guinéennes à travers le ministère de la Santé
et de l’Hygiène publique a convoqué une rencontre ce vendredi16 septembre au Gouvernorat de Conakry.

L’objectif était d’établir des
stratégies de lutte contre ces
pratiques notamment la
fermeture des boutiques,
des magasins et des
cliniques qui ne répondent
pas aux normes. Ce, pour
offrir des soins de qualité aux
citoyens. Le lancement
officiel des activités de la lutte
contre les médicaments
contrefaits et les cliniques
clandestines a eu lieu au
marché Niger, sis dans la
commune de Kaloum en
présence de plusieurs
personnalités.
Le Secrétaire général du
ministère de la Santé et de
l’Hygiène
Publique,
Mohamed Lamine Yansané,
a indiqué que la rencontre
consistait
à
informer
largement les autorités du
Gouvernorat, les mairies, les
responsables des quartiers
et des marchés sur le
déroulement de l’opération
de fermeture des boutiques
de vente de médicaments et
des cliniques clandestines.

«On ne pouvait pas
commencer ce travail sans
faire une vaste campagne de
sensibilisation des autorités.
Parce que c’est avec leurs
concours que l’opération
peut se faire dans la sérénité
tout en expliquant le

bienfondé de cette mesure. Il
faut que les populations
sachent qu’on le fait juste
pour préserver leur santé en
leur offrant des soins
appropriés avec des produits
de qualité. Également, toutes
les cliniques qui ne sont pas
agréées, seront fermées à
partir de cette date sur toute
l’étendue du territoire national
«, dit-il.

Le directeur national de la
pharmacie et du médicament,
Dr Oumar Diouhé Bah a
rassuré que toutes les
dispositions sont prises pour
soulager les populations
en matière d’acquisition
des
produits
pharmaceutiques en des
lieux sûrs et à des prix
abordables. Des centres
de santé améliorés, des
hôpitaux préfectoraux,
régionaux
publics
présents sur toute la
Guinée sont dotés des
points de vente légaux
des
médicaments
génériques auxquels les
populations peuvent s’en
approprier, a confié Dr
Bah.

signés par le ministre de la
Santé. Ces agréments sont
dotés aux jeunes qui
comptent le plus rapidement
possible s’installer à l’intérieur
du pays et qui continueront à
bénéficier
de
l’accompagnement
du
Département en médicament,
à leur tour, les vendre aux
nécessiteux à des prix
dérisoires. Cela va permettre
aux populations d’éviter
l’auto-médication, a noté le
Directeur national de la
pharmacie et du médicament.
Pour maintenir le rythme, il
faudra
forcément
la

participation de toutes et tous
principalement les forces de
défense et de sécurité. C’est
dans cette optique que le
Haut Commandant de la
Gendarmerie nationale,
Directeur de la justice
militaire, Colonel Balla

effective. Les produits pris
seront
emmenés
à
l’incinération.”
Se réjouissant des acquis
déjà enregistrés en un laps
de temps, Colonel Balla
Samoura a notifié : “
l’information que nous

Samoura s’est engagé : “ à
date, toutes les mesures sont
prises sur toute l’étendue du
territoire national pour
accompagner nos services
de santé pour que cette
mesure qui consiste à fermer
toutes les boutiques et
cliniques clandestines soit

recevons maintenant de nos
différentes unités, 90% de
ces points de vente sont à
présent fermés. Mais cela ne
nous empêchera pas de
poursuivre notre mission ”,
dit-il d’un ton ferme.
Sékouba Kourouma

Ça veut dire, ajoute-t-il,
le problème ne peut pas
se poser à ce niveau. Et
parallèlement, plus de
100 agréments sont
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Annonce 10

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT(AMI)
N°04/MEHH/PUEG/CI/2022

Relatif au Recrutement d’un Cabinet/firme pour la Réalisation d’une
mission d’ensemble portant sur : L’élaboration de la lettre de politique
sectorielle ; la revue des cadres juridique, réglementaire et institutionnel ;
la réalisation d’une étude tarifaire et la conception d’un modèle financier
pour le secteur en préparation de la réforme institutionnelle de seconde
génération du secteur l’eau en milieu urbain de la République de Guinée.
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La République de Guinée a obtenu en juin 2017, un don de l’Association
Internationale pour le développement (IDA) d’un montant de 30 millions $
US, en vue de financer à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG)
l’augmentation de la capacité de production d’eau et la réhabilitation des
parties obsolètes du réseau de distribution ; le renforcement institutionnel
du secteur de l’eau ; la réforme institutionnelle du secteur de l’eau urbaine
et la gestion du projet.
Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de la
République de Guinée, à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) se
propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements
autorisés au titre du contrat pour la réalisation des études stratégiques
préparatoires liées à la réforme du secteur de l’eau potable en milieu
urbain. A ce titre le PUEG lance le présent AMI en vue de l’établissement
d’un short liste de cabinets à consulter.

2. L’objectif général de la mission est de réaliser les quatre (04) études
stratégiques permettant d’asseoir un cadre institutionnel et contractuel
favorable à la mise en œuvre de la réforme de seconde génération. Il
s’agit des études ci-après :
-

L’élaboration d’une lettre de politique sectorielle de développement ;

-

La réalisation d’une étude tarifaire ; et

-

La revue des cadres juridique, règlementaire et institutionnel ;

La conception d’un modèle financier pour le secteur de l’eau potable
en milieu urbain de de Guinée.

Destinées à poser les bases d’une réforme institutionnelle fondée sur
une vision de long terme, ces études restent intimement liées et en
cohérence afin de permettre de définir une option de gestion du secteur
de l’hydraulique urbaine en Guinée. A ce titre, les études stratégiques
seront conçues comme des composantes d’une même Mission, à savoir :

Composante 1 (C1) : L’élaboration d’une lettre de politique sectorielle de
développement ;
Composante 2 (C2) : La revue des cadres juridique, règlementaire et
institutionnel ;
Composante 3 (C3) : La réalisation d’une étude tarifaire ;

Composante 4 (C4) : La conception d’un modèle financier pour le secteur
de l’eau potable en Milieu urbain de de Guinée.
Spécifiquement, à chacune de ces composantes de la mission, sont
rattachés les objectifs spécifiques ci-après :
C1 : Elaboration de la Lettre de politique sectorielle

C1-OS1 : Disposer d’un document, résultat d’un large consensus
national, sur la vision et les stratégies et projets à mettre en œuvre afin
d’assurer le caractère durable des actions qui seront financées définissant
une politique sectorielle actualisée dans le domaine de l’eau potable en
milieu urbain en république de Guinée.
C2 : Revue des cadres juridique, règlementaire et institutionnel

C2-OS1 : Actualiser le diagnostic des cadres, juridique réglementaire
et institutionnel du secteur effectué en 2013 sur la base
d’une revue documentaire axée autour des aspects,
institutionnels, juridiques et réglementaires et d’asseoir un
cadre qui autorise la réalisation correcte de ses missions
et son fonctionnement adéquat garantissant sa viabilité
financière.
C2-OS2 : Proposer les modifications à apporter au cadre juridique,
contractuel et institutionnel existants et les textes à
prendre pour régir le secteur de l’hydraulique urbaine à
l’avènement de la réforme.
C2- OS3 : Préciser les rôles et missions des différents acteurs du
secteur de l’hydraulique.
C3 : Réalisation d’une étude tarifaire

C3-OS1 : Mettre à la disposition des autorités compétentes des
éléments objectifs d’aide à la prise de décision pour
l’adoption d’un nouveau système tarifaire qui garantira à
terme l’équilibre financier durable du service public d’eau
potable en milieu urbain et des autres taxes liées à
l’utilisation de l’eau.
C3-OS2 : Doter le secteur de l’hydraulique urbaine d’un outil de
suivi et d’aide à la décision sur la situation actuelle et future
de l’équilibre du service public d’eau potable.

C3-OS3 : Permettre aux partenaires techniques et financiers d’avoir
une assurance sur la bonne situation financière du service
public d’eau potable, tenant compte des engagements
d’investissements pris à l’horizon 2040 avec des tarifs
financièrement corrects et socialement acceptables.
C4 : La conception d’un modèle financier pour le secteur de l’eau
potable en milieu Urbain de de Guinée.
C4-OS1 :
C4-OS2 :
C4-OS3 :
C4-OS4 :

Mettre à jour le modèle financier de la SEG sur la base
des données réelles au 31 /12 /2022 fournies par la SEG.
Assurer la formation de cadres du secteur (1UG /PUEG3 SEG-1SE- 1MEHH-1DNH) à l’utilisation et à la mise à
jour du modèle dont un junior comme modélisateur.
Mettre à jour le manuel d’utilisation du modèle.

Elaborer une procédure de mise à jour du modèle.

La période de sa mise en œuvre sera de six (6) mois à compter de
la date de notification de démarrage des prestations.
3. Le Ministère de l’Energie de l’Hydraulique et des hydrocarbures à travers,
le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG)invite les firmes de consultants
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(« Consultants cabinet») admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

(i) Les activités principales et le nombre d’années d’exercice ;

Le soumissionnaire doit être un Cabinet de Consultants réputé et
expérimenté opérant dans le domainede Elaboration d’une Lettre de
Politique Sectorielle de l’eau potable, d’un cadres juridique, institutionnel
et règlementaire du secteur urbain de l’eau, d’une étude tarifaire pour le
secteur urbain de l’eau, et d’un modèle financier pour le secteur (la Société
des Eaux de Guinée - SEG), de conduite de changement et assistance à
la maitrise d’ouvrage et ayant une expérience d’au moins 15 ans dans les
domaines ci-dessus cités ;
(ii) L’expérience voulue (ou similaire) ;




Être un Cabinet de Consultants ayant achevé au moins 3 missions
similaire de la stratégique et opérationnel avec une grande
entreprise/organisme gouvernemental dans le domaine de
l’élaboration des stratégies ;
Le Cabinet doit avoir effectué un Appui institutionnel dans la mise
en place de politiques sectorielles et la restructuration d’entreprises
(publiques et/ou privées) et de partenariats dans le secteur des
services publics (de préférence d’eau potable) en milieu urbain,

(iii) La capacité technique et administrative de l’entreprise à mener
une bonne organisation des activités objet de la consultation.

Ce qui pourrait correspondre à la répartition ci-après : (i) Expérience
générale(30 points) ; Expériences similaires(60 points) ; et (iii)
organisation. (10 points).

Le personnel clé ne sera pas évalué à ce stade lors de l’établissement de
la liste restreinte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des
paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 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. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes
relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la présente
Sollicitation de manifestation d’intérêt :

Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient
incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers
d’autres clients, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de
remplir leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur. Sans préjudice
du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent
être engagés dans les circonstances énoncées ci-après :

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

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

4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sousconsultants à leur service) qui ont une relation professionnelle ou
familiale étroite avec tout cadre de l’Emprunteur, de l’organisme
d’exécution du projet, d’un bénéficiaire d’une fraction du
financement de la ou de toute autre partie représentant
l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe directement
ou indirectement à tout segment :
1. De la préparation des Termes de référence de la mission
2. Du processus de sélection pour le contrat ; où

3. De la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d’un
contrat, saut si le conflit résultant de ladite relation a été réglé
d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du
processus de sélection et de l’exécution du contrat.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un
accord de sous-traitant. En cas de 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.

Un Consultant sera sélectionné parmi les cabinets shorte listés selon la
méthode, fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC) telle que décrite dans
le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition Novembre
2020.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées physiquement
ou par courrier électronique un (1) original et trois (3) copies en format
papier du dossier de présélection ainsi qu’une (2) copies électroniques
sur CD, ou USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
12octobre 2022 à 11h 30 mm.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès du Projet Urbain Eau de Guinée PUEG à
l’adresse suivante (Tdrs) à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes
du lundi au jeudi de 9h à 16h 00 et le vendredi de 9h à 13h 00 a : Mr
Aboubacar SYLLA,E-mail : aboubasivory@gmail.com

Responsable de la Passation des Marchés sise à Landréah Commune
de Dixinn,Tél : +224 621 12 62 38, ou Mr Souleymane Dokore BAH
coordonnateur tel :+224 657 33 00 62, E-mail :b.s.dokore@gmail.
4. DATE LIMITE ET LIEU DE REMEISE DES MANIFESTATIONS
D’INTERET

L’ouverture des manifestations d’intérêt se fera le même jour à 12h 30
mm, à l’adresse indiquée ci-dessus.

La date et l’heure de remise de l’original du dossier de présélection au
Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures –
ServicePassation de Marchés, la remise officielle de la candidature est
le 12 octobre 2022 à 11H 30 mm plus tard. Les dossiers de candidature
seront déposés contre remises d’un accusé de réception indiquant la
date et l’heure de remise.

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

Travail – Justice - Solidarité
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (MEF-P)
UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

Avis d’Appel d’Offres

IAS : N°002/BIENS/PAMORIFE/UCEP/MEF-P/2022

Acheteur : Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP)

Nom du Projet : Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et
à la formalisation des entreprises (PAMORIFE).
Intitulé du Marché : Acquisition de Véhicules 4x4 et de Motos en faveur de
la Douane, de l’ARMP et de l’UCEP.
Pays : République de Guinée

Prêt/Crédit/Don N° : : 5900155016461

Méthode de passation de marché : Appel d’Offres International Ouvert (AOIO)
AOI / N°002/BIENS/PAMORIFE/UCEP/MEF-P/2022
Emis le : le 15 septembre 2022

1. La République de Guinée a obtenu un financement de la Banque africaine de
développement , ci-après dénommée la Banque pour financer le Projet d’Appui à
la Mobilisation des Ressources Internes et à la formalisation des entreprises
(PAMORIFE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre des Marchés de : Acquisition de Véhicules 4x4 et de Motos
en faveur de la Douane, de l’ARMP et de l’UCEP : « Pour ce Marché,
l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement
par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque applicables
aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement,
à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera
effectué par Lettre de crédit».
2. L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) sollicite des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir les Véhicules 4x4 et de Motos en faveur de la Douane,
de l’ARMP et de l’UCEP, constitués en deux lots ci-après :



Lot 1 : Fourniture-livraison et mise en marche de quatre (04) véhicules
4x4 (une station wagon et trois pick-up) ;
Lot 2 : Fourniture-livraison et mise en marche de six (6) Motos tout
terrain

Ces fournitures seront livrées dans un délai de 45 jours à compter de la réception
par le fournisseur de l’ordre de démarrage des prestations, la destination finale est
le siège de l’UCEP sis à la résidence Jeannine à la Camayenne, Commune de
Dixinn, Tel : +224 629 00 39 50 / 622 42 43 98 / 623 26 14 96 et E-mail :
passationbad@ucepguinee.org.
3.

Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots ou
une combinaison de lots, selon le cas et comme précisé dans le Dossier
d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir des rabais dans le cas
où plusieurs marchés lui seraient attribués, est autorisé à le faire, mais il
devra indiquer ces rabais dans la Lettre de soumission.

d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Résidence Jeannine, 1er étage
appt cavaly - assinie
Rue Di.017 (Rue face à hôtel palm Camayenne), Quartier Camayenne, Commune de
Dixinn/Conakry/République de Guinée du Lundi au Jeudi de 9N h à 16 h 00 mn
TU et les Vendredi de 9 h à 13 00mn TU.

6. Le Dossier d’Appel d’Offres est en Français et peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse indiquée
au point deux (2) du présent avis, contre un paiement non remboursable d’un million
(1 000 000) de Francs Guinéens. La méthode de paiement sera : 30% de ce montant
sera versé au compte N° 2011000 407 de l’ARMP ouvert à la Banque Centrale de la
République de Guinée – BCRG, 50% au compte N°4111071 du receveur central du
Trésor ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée - BCRG et 20% au
compte de la Maitrise d’ouvrage par dépôt auprès de la comptabilité du projet
UCEP contre remise de reçu. Le dossier d’appel d’offres sera retiré en version
électronique soit sur clé USB ou transmis par mail à l’adresse qui sera indiquée
par le soumissionnaire moyennant ce paiement.

7. Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 31 octobre
2022 à 11 heures 00 minutes. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes le même jour à 11 heures 30 mn précises en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse
mentionnée ci-dessous.
8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre pour un montant
de :
Lot 1 : 4 000 USD ;

Lot 2 : 1 200 USD.

La garantie d’offre sera valide jusqu’au 28ème jour suivant la date limite de validité de
l’offre, soit le 31 mars 2023.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Unité de Coordination et d’exécution des Projets (UCEP)

A l’attention de Abdoulaye Wansan BAH
Résidence Jeannine, 1er étage appt cavaly - assinie
Rue Di.017 (Rue face à hôtel palm Camayenne)
Quartier Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry - Guinée
Tél : +224 623 26 14 96 /629 00 39 50 / 622 42 43 98
Email : passationbad@ucepguinee.org, www.ucepguinee.org

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant
à un Appel d’offres (AOI) ouvert telle que définie dans le Cadre de Passation des
Marchés de la Banque Africaine de Développement édition d’octobre 2015 », et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Cadre de Passation des Marchés.

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations
auprès de de l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets « UCEP » par
courrier électronique : passationbad@ucepguinee.org, numéro de téléphone : +224
629 00 39 50 / 622 42 43 98 / 623 26 14 96 et prendre connaissance des documents
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ENVIRONNEMENT

Le CF de N’Zérékoré pour
une gestion durable des
ressources renouvelables

Mise sur pied par le
gouvernement
guinéen
en
partenariat avec la
c o o p é r a t i o n
Allemande, le Centre
Forestier
de
N’zérékoré (CFZ) a
pour
mission
la
conservation,
la
protection, la gestion
durable des six forêts
classées du temps de
la
colonisation
française en vue de la
sauvegarde
de
l’environnement.
Selon le cartographe
du
Centre
Pépé
Doumbouya ces massifs
totalisent une superficie
de 241.942 hectares
repartie comme suit :
Ziama 119.019 hectares
; Diéké 59.143 hectares
; Béro 26.850 hectares ;

Pic de Fon 25.340
hectares ; Mont Yonon
10.000 hectares et Mont
Bana 1000 hectares à
pérenniser.

Pour la sauvegarde de
ces
ressources
renouvelables pour le
futur de gros efforts ont
été fournis par l’Etat
guinéen
et
ses
partenaires beaucoup
restent à faire face à la

menace du changement
climatique.

La population riveraine
de ces forêts classées
a
besoin
de
la
sensibilisation
en
faveur de l’utilisation de
la faune et de la flore
pour faciliter la rotation
des
ressources
renouvelables.
Alioune Diallo

HOROYA - Quotidien national N°8143 du lundi 19 septembre 2022

Annonce 14

REPUBLIQUE DE GUINEE

Ministère deS MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT et du developpement durable (MEDD)
PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES
ET DE L’ENVIRONNEMENT (PGRNME)

CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 819 -GN

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET SUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA PERENNISATION ET
AUTONOMISATION DU GUICHET UNIQUE

SMI N°10//PGRNME/CI/09/2022

Date de début : 19 SEPTEMBRE 2022

1- Contexte et justification

En Guinée, l’exploitation minière génère plus de 80% des
exportations, fournit 20 à 25% des revenus du gouvernement et crée
plus de 10.000 emplois directs en dehors de l’exploitation minière
artisanale et celle à petite échelle. Dans le cadre des réformes du
secteur minier, le gouvernement propose d’accélérer les procédures
d’octroi des permis et autorisations connexes aux activités minières.
L’objectif est d’assouplir les procédures administratives et
institutionnelles existantes par l’amélioration des expériences vécues
par les opérateurs miniers et faciliter les investissements des
investisseurs potentiels dans le secteur minier.

Pour ce faire, le Gouvernement Guinéen, avec appuis des partenaires
techniques et financiers, a mis en place un Secrétariat Permanent
chargé du traitement accéléré des permis et autorisations
nécessaires à la réalisation des projets miniers intégrés. Ce
Secrétariat Permanent est placé sous la tutelle du Ministère des Mines
et de la Géologie et travaille conjointement avec les institutions
publiques impliquées dans le processus de traitement de ces permis
et autorisations. Le Secrétariat Permanent coopère également de
manière étroite avec l’Agence pour la Promotion des Investissements
Privés (APIP) dans le but de partager des données et informations
sur les investissements dans le secteur minier.
L’objectif du Secrétariat Permanent est de faciliter pour les
investisseurs, l’accès, dans un délai raisonnable, à tous les permis
et autorisations légaux et administratifs actuellement requis par les
lois et règlementations applicables aux activités minières.

Afin d’atteindre cet objectif, il est mis à la disposition du Secrétariat
Permanent du personnel Gestionnaires de dossiers qui sont
rémunérés par la SFI, du Groupe de la Banque Mondiale et le projet
PARCA, de la Banque Africaine de Développement pour certains et
le fonds de contrepartie pour d’autres.

A date, le Guichet unique a reçu plus de 160 demandes de permis et
autorisations dont 143 ont été délivrées (soit 89%). Vu la précarité
du mode de financement actuel du Guichet unique et les perspectives
de développement de plusieurs autres projets miniers, dont le projet

Date de fin : 07 OCTOBRE 2022

des blocs 1 et 2 de Simandou, la Coordination du Guichet unique,
avec l’assistance du Projet de Gestion des Ressources Naturelles
Minières et de l’Environnement (Financement Banque mondiale)
compte engager un consultant qui sera chargé de proposer la
meilleure approche et mécanisme de financement permanent et
efficace en vue de sa pérennisation et son autonomisation.

Dans cette optique, le Secrétariat Permanent a sollicité et obtenu
auprès du PGRNME sur financement de la Banque mondiale la prise
en charge du recrutement d’un consultant qui va réaliser une étude en
vue de la pérennisation du Guichet Unique qui dépend en grande partie
des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque
Africaine de Développement et de la SFI, Groupe de la Banque
mondiale.
2- Objectif global

L’objectif de cette étude est la réalisation d’une étude vue d’assurer la
pérennisation et l’autonomisation du Secrétariat permanant du CISPMI
(Guichet unique).
3- Objectifs Spécifiques

Faire l’état des lieux du Guichet unique sur le plan institutionnel, de
son fonctionnement et des ressources matérielles, humaines et
financières;
-

-

Sur cette base, faire une analyse des forces et faibles actuelles
du Guichet Unique et proposer des recommandations sur les
différents aspects institutionnel, opérationnel et des moyens ;

Définir un mécanisme de financement, des prestations du
Guichet unique qui assure son autonomie financière, sur la base
des bonnes pratiques et des avis des principaux clients du
Guichet unique. Ceci doit inclure, notamment : le mode de
fonctionnement du Secrétariat Permanent, les honoraires des
gestionnaires de dossiers, le paiement du salaire du personnel
d’encadrement, du staff et les frais de fonctionnement du Guichet
Unique. ;
Faire des propositions pour que le Guichet Unique soit l’outil
indispensable pour la délivrance des permis et autorisations
nécessaires à la réalisation des projets miniers intégrés ;
Faire des recommandations pour une autonomie financière
du Guichet Unique ;
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-

Proposer des règles de gouvernance interne du Guichet, y
compris un manuel de procédures administrative et financière.

4- Méthodologie

Cette étude se déroulera autour d’un programme adapté au public
cible. Elle consistera à rencontrer les administrations publiques,
parties prenantes dans les activités du Guichet unique et les
partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Secrétariat
Permanent.

La Coordination du Guichet Unique, qui coordonnera les différentes
phases de la mission, veillera à ce que soient mises à la disposition
du consultant toutes les informations et documents nécessaires à la
réussite de sa mission. Pour faciliter leurs tâches, le consultant est
appelé à émettre toutes observations et/ou propositions utiles.
Le consultant devra procéder à l’organisation des rencontres avec
les parties prenantes du processus d’opérationnalisation du Guichet
Unique et à un échange dans un cadre participatif et inclusif.
5- Résultats attendus et Livrables

Au terme de l’étude, les recommandations doivent permettre au
Guichet Unique de réduire considérablement sa dépendance
financière des partenaires techniques et financiers. L’étude permettra
également de déterminer la forme juridique la mieux adaptée au
Secrétariat Permanent pour qu’il reste une structure pérenne.
6- Résultats Attendus

 Un diagnostic institutionnel, de fonctionnement et les
ressources matérielles, humaines et financières du Guichet
unique est établi;

 Les problèmes liés au statut juridique du Guichet Unique sont
identifiés et des solutions proposées ;

 Le mécanisme du financement et de fonctionnement durables
du Guichet Unique est défini ;
 La Gouvernance du Guichet unique est établie ;

 Un manuel de procédures sur le fonctionnement du Guichet
Unique est élaboré ;
 La pérennisation du Guichet Unique est définie.

7- Livrables

Le consultant fournira des rapports, qui feront l’objet d’une validation
par un comité de suivi qui sera mis en place. Ces rapports
comprennent :
 Un rapport de démarrage ;
 Un rapport diagnostic ;

 Un rapport provisoire et final tenant compte des remarques
éventuels ;
 Un manuel des Procédures du Guichet Unique.

8- Durée et lieu de la mission

La mission du consultant durera 60 jours avec une charge de travail
de 45 h/j au maximum. La mission se déroulera à Conakry.
9- Profil du consultant.

Le consultant doit démontrer des compétences et l’expérience
requise en vue d’accomplir les tâches prévues par les présents
Termes de référence : il doit être une personne morale (Cabinet).

Annonce 15

 Mettre en adéquation le plan proposé et la méthodologie
en vue d’appliquer les présents termes de référence
(méthodologie, plan de travail, délais, équipe et livrables);
 Connaître la règlementation minière (lois et règlements)
et détenir une expérience de travail avec des autorités
gouvernementales ;
 Détenir les Diplômes (Bac + 5 en sciences juridiques et
ou économiques) et les compétences nécessaires à
l’accomplissement des missions ;

 Avoir des compétences réelles dans le domaine de la
consultation et de l’assistance juridique, institutionnelle
et opérationnelle avec des autorités gouvernementales,
des institutions régionales, sous régionales et
internationales ;
 Disposer d’une expérience significative dans le domaine
de la consultation sur des projets similaires ;

 Avoir des capacités avérées d’opérer sous pression et
respecter des délais serrés avec précision et
professionnalisme.
 Avoir une connaissance approfondie du climat local des
affaires et de l’organisation administrative ;
 Avoir deux expériences en montages de guichets
uniques préférablement en Afrique.
 Avoir d’excellentes capacités à communiquer en anglais
et en français.
10- Méthode de Sélection

Le consultant sera sélectionné suivant les méthodes de sélection
de consultants individuels définies dans le Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs de la Banque mondiale de juillet
2016 révisé en novembre 2017 et août 2018.

Pour tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu par
écrit auprès de l’Unité de Gestion du PGRNME du lundi au vendredi
de 9 heures à 16 heures GMT à l’adresse suivante : Commune de
Ratoma, Quartier Taouyah, Résidence Alimou, BP : 2413
Conakry, Téléphone: 623-493-350 / 622- 200-224 / 623-613-612,
Email : oussoubasor@gmail.com / apm.environs.@gmail.com
/ bousoum@yahoo.fr
11- Dossiers à fournir :

Le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivation,
un Curriculum Vitae détaillé daté et signé (préciser les coordonnées
de trois (3) employeurs précédents), les copies légalisées du ou
des diplômes par les autorités compétentes (tribunal ou service de
scolarité de l’Institution ayant délivré le diplôme) et les attestations
de travail ou tout autre document faisant foi de l’expérience acquise.

Les candidatures doivent porter la mention « Consultant pour
la pérennisation et l’autonomisation du guichet unique » et
être transmises uniquement par courrier électronique ou en
copie dure sous plis fermé au plus tard le 07 octobre 2022 à
16 h aux adresses suivantes :
oussoubasor@gmail.com/ apm.environs.@gmail.com/
bousoum@yahoo.fr.

Dans cette optique, le consultant doit :

 Avoir une connaissance approfondie du secteur minier
guinéen et des contraintes des systèmes institutionnels;
 Avoir une connaissance approfondie des types de permis
et autorisations nécessaires à l’exécution de projets
miniers ;
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REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTÈRE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS (MEEF)
PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES ET DE L’ENVIRONNEMENT (PGRNME)
CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 8190 -GN

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

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

Date de début: 19 Septembre 2022

SMI N°11/ PGRNME/C/09/2022

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l’Environnement
(PGRME) a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir les couts du
projet PGRNME et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Crédit et
Don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants
« Recrutement d’une Assistance Technique à long terme en faveur de l’Office
Guinéen des Parcs et Réserves/OGPRF »
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette
demande de manifestation d’intérêt.
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de
l’Environnement invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
I- Expérience générale :
 Le Consultant devra être spécialisé en gestion des aires protégées et disposer
d’une expérience d’au moins dix (10) ans à quinze (15) ans en la matière
 Disposer d’une capacité technique et administrative (Agrément/ou
organisation).
II- Expériences spécifiques :
 Avoir réalisé au moins trois (3) missions lors des dix (10) dernières années.
III Personnel
Le Consultant devra mobiliser deux types d’experts dont:
 Un Assistant technique principal mobilisé de façon permanent par le
consortium
 Des Assistants techniques secondaires.
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste
restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes
3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et août
2018, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts
sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives
au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la présente Sollicitation de
manifestation d’intérêt :
Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient
incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients,
ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au
mieux des intérêts de l’Emprunteur. Sans préjudice du caractère général de ces
dispositions, les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances
énoncées ci-après :
1. Aucune entreprise engagée par l’Emprunteur pour livrer des Fournitures,
réaliser des Travaux ou fournir des Services Autres que des Services des
Consultants pour un projet (ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle
directement ou indirectement, qu’elle contrôle elle-même ou qui est placée
sous un contrôle commun) n’est admise à fournir des Services de
Consultants consécutifs ou directement liés à ces Fournitures, Travaux
ou Services Autres que des Services de Consultants. Cette disposition ne
s’applique pas aux diverses entreprises (Consultants, entrepreneurs ou
fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations de
l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception –
construction :
2. Aucune entreprise engagée par l’emprunteur pour fournir des Services de
Consultants pour la préparation ou l’exécution d’un projet (ni aucune
entreprise affiliée qui contrôle directement ou indirectement, qu’elle contrôle
elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n’est admise
ultérieurement à livrer des Fournitures réaliser des Travaux ou fournit des
Services Autres que des Services de Consultants consécutifs ou
directement liés audits Services de Consultants. Cette disposition ne
s’applique pas aux diverses entreprises (consultant, entrepreneurs ou
fournisseurs) qui, collectivement, s’acquittent des obligations de

Date de fin: 28 Octobre 2022

l’adjudicataire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception
construction ;
3. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son
service) ni aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement ou
indirectement, qu’il contrôle lui-même ou qui est placé sous un contrôle
commun) ne peut être engagé pour une mission qui par sa nature, crée un
conflit d’intérêt avec une autre de ses missions ;
4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants
à leur service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec
tout cadre de l’Emprunteur, de l’organisme d’exécution du projet, d’un
bénéficiaire d’une fraction du financement de la ou de toute autre partie
représentant l’Emprunteur ou agissant en son nom qui participe directement
ou indirectement à tout segment :
1.
De la préparation des Termes de référence de la mission
2.
Du processus de sélection pour le contrat ; ou
3.
De la supervision du contrat,
ne peuvent être attributaires d’un contrat, saut si le conflit résultant de ladite relation
a été réglé d’une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du processus
de sélection et de l’exécution du contrat.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs
compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de soustraitant. 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.

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

A l’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles,
Minières et de l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune de
Ratoma, Quartier Taouyah, Résidence ALIMOU, situé sur la Rue RO 128 à
100 mètres de l’Hôtel Mariador Parc-Conakry, République de Guinée- Tél
: +224 622 200 224/623 61 36 12.

Courriels : oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@gmail.com/
bousoum@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous
en personne, par courrier, ou par courrier électronique au plus tard le vendredi 28
Octobre 2022 à 14h30mn.

L’Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières
et de l’Environnement (PGRNME), sise dans la Commune de Ratoma,
Quartier Taouyah, « Résidence ALIMOU », situé sur la Rue RO 128 à 100
mètres de l’Hôtel Mariador Parc à Conakry.
A l’attention de:

Monsieur le Coordonnateur

Conakry, République de Guinée.

Tél : +224 622 200 224/623 61 36 12.

Courriels :oussoubasory@gmail.com copie à apm.environ@gmail.com/
bousoum@yahoo.fr.
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LITTÉRATURE :

L’écrivain Lamine Kamara dédicace
deux essaies sur la vie de la nation

A travers ses expériences et son vécu, l’ex-ministre des Affaires étrangères et de la Fonction publique, Lamine Kamara, livre d’une manière
particulière sa perception en tant qu’ancien commis de l’Etat sous la deuxième République. Parus aux éditions L’Harmattan-Guinée, ce
samedi 17 septembre 2022 à Conakry, les présents ouvrages dressent essentiellement l’histoire contemporaine de la Guinée.
Des coulisses du pouvoir,
à la fonction ministérielle et
celle de l’unité nationale,
mais aussi ses liens particuliers avec l’ancien président de la République le
Général Lansana Conté,
l’auteur nous livre dans ses
ouvrages un témoignage
inédit à la fois riche et symbolique.
Une rencontre rehaussée
par la présence de plusieurs
dignitaires de la deuxième
République, tous venus
soutenir leur ami pour le travail abattu durant sa longue
carrière au service de son
pays.

Dans son intervention,
l’auteur Lamine « Capi »
Kamara a singulièrement

livré son sentiment
pendant une période bien déterminée. « Ces livres
sont mes mémoires
de grand commis
de l’Etat, tous mes
souvenirs
de
CTRN, de l’Ambassade à Paris, au ministère des Affaires
étrangères, de ministère des Affaires
étrangères au ministère de la fonction publique, tous
les souvenirs sont
retracés,
mais
aussi la vie gouvernementale,
la
gouvernance aussi, les très
grands risques qu’on prend
dans le métier de ministre.

MASSACRE DU 28 SEPTEMBRE

Quand on exerce la fonction,
il y a beaucoup de risques
qu’on court, ces risques

L’ouverture du procès prévue
le 26 septembre prochain

Prévu pour le 26 septembre 2022, le procès des massacres des événements
du 28 septembre 2009 se tiendra désormais le 28 septembre 2022. Une annonce
faite ce vendredi 16 septembre, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice
et des Droits de l’homme lors de la réunion du Comité de pilotage.

«J’ai l’honneur avec
l’humilité et responsabilité,
au nom du Comité de
pilotage que la date du 28
septembre
est
officiellement la date de la
tenue du procès du 28
septembre 2009. Pourquoi
cette date ? Pourquoi pas
la date du 26 septembre ?

Il faut faire une précision
pour éviter la désinformation.
La capacité du Guinéen à
intégrer l’humeur et l’émotion
nous pousse à faire cette
précision. Et cela ne remet
pas en cause la capacité de
l’Etat à pouvoir organiser ce
procès», a annoncé Charles
Wright.

Dans sa communication,
le Garde de Sceaux a donné
les raisons de ce report au
28 septembre 2022. «La
date du 26 septembre
devrait être la date du
procès.
Mais
très
malheureusement à la
demande de monsieur le
Procureur de la Cour
Pénale Internationale (CPI)
qui a sollicité sa présence
ici le 28 et assisté à
l’ouverture de ce procès. Il
nous a été demandé de
renvoyer cette date au 28
septembre 2022", précise le
ministre Charles.
Pour rappel, le 28
septembre 2009, plus de
150 Guinéens ont été tués
au stade du même nom,
selon un rapport de
l’Organisation des Nations
Unies (ONU).

Balla Yombouno

sont racontés dedans » a
souligné l’écrivain.

Poursuivant, il a brièvement dressé les grandes lignes de sa production littéraire. « En lisant ces livres
aussi comme moi, je ne me
sépare jamais de l’humour
dans ce que j’écris et dans
ce que je fais. On peut beaucoup rire, on peut rire aux
éclats, mais en les lisant on
découvrira aussi beaucoup
de pages non encore écrit
de notre histoire” dit-il. Avant
d’ajouter : « il est recommandé particulièrement à la
jeunesse pour mieux
connaitre la fonction ministérielle et aussi pour mieux
connaitre le pan de l’histoire
de notre pays, qui se trouve
dans le livre qui sont racontés de manière très souvent
agréable, mais de manière
aussi extrêmement sérieuse».
Dans le même d’ordre
d’idées, Lamine « Capi »
Kamara a exhorté la jeune
génération à la rigueur dans
l’exercice du travail. « Je n’ai
pas de leçon à donner à qui
que ce soit pour l’administration, mais je vais dire seulement une chose, c’est la rigueur, la probité.
Pour la rigueur par exemple je vais dire quelque
chose que je répète très
souvent. J’ai travaillé 35 ans

pour la fonction publique guinéenne, en me retirant bien
sûr les 7 ans que j’ai passé
en prison politique, je ne me
souviens pas en 35 ans, être
venu en retard une seule fois
au bureau. Mes collaborateurs peuvent vous le dire,
le résultat, c’est la rigueur,
l’amour du travail, le sacrifice, le don de soi qu’il faut
conseiller à la jeune génération », a insisté l’auteur.

Dans cette ambiance littéraire, nombreux sont les anciens commis de l’Etat
(Fodé Bangoura, Dr Ahmed
Tidiane Souaré etc), les écrivains y compris l’un des ministres actuel, en l’occurrence le ministre de la Jeunesse et des Sports
Lansana qui ont pris part à
cette dédicace. D’ailleurs,
Lansana Bea Diallo a témoigné le courage et le sens du
devoir de l’auteur.

Romancier, autobiographe,
essayiste, conteur, homme
politique et diplomate chevronné, Lamine Kamara est
un écrivain reconnu, ancien
président de l’Association
des écrivains de Guinée,
grand admirateur du poète
David Diop. Il est diplômé en
lettres à l’Université Gamal
Abdel Nasser de Conakry en
1965.
Amara Touré &
Fatoumata Camara
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MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC)

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Pour le recrutement d'un cabinet spécialisé pour assurer la mission d'accompagnement de l'AGAC pour la
mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ) pour la certification ISO 9001 2015
Septembre 2022

TABLE DES MATIÈRES
- CONTEXTE
- MANDAT

- LISTE RESTREINTE

- CONSISTANCE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- CANDIDATS RETENUS

- REMISE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET
- ÉCLAIRCISSEMENT

CONTEXTE
Dans le cadre des réformes engagées pour l’amélioration de la gestion des processus, des normes de sûreté et de sécurité aeroportuaire de la République de
Guinée, et en vue de rendre efficace et efficient les activités de réglementation, de
suivi-contrôle et de promotion de l’aviation consacrées par le Code de l’Aviation
Civile de la République de Guinée (Loi L/2018/048/AN du 15/05/2018, portant
amendement de la Loi L/2013/063/CNT du 05/11/2013) dévolues à « l’autorité désignée AGAC », l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile envisage orienter son
système managérial vers d’avantage de performance et une amélioration continue
de la qualité de ses prestations dans les différents domaines d’activité.
A ce titre, la Direction Générale souhaite profiter des avantages de la mise en
place d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) selon la norme ISO
9001 version 2015. C’est pourquoi l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile invite,
par le présent Appel à Manifestation d’Intérêt, les Cabinets de Consultants ou
Consultants individuels intéressés à manifester leur intérêt pour l’assister et l’accompagner pour la mise en place d’un Système de Management Qualité (SMQ)
pour la certification ISO 9001 2015.

MANDAT
Les services du Consultant, dont la durée est estimée à 12 mois, consistent à
réaliser ce qui suit :
Phase 1: Réalisation d’un diagnostic qualité, incluant les écarts par rapport à la
norme ISO 9001 : Version 2015, et établir :
- les enjeux par l’identification des avantages internes et externes,
- les champs d’application du système qualité,

- les écarts par rapport à la norme ISO 9001 version 2015 et d’autres non-conformités détectées,
- les contraintes existantes et les moyens disponibles.
Phase 2:

- Elaboration d’un plan d’actions et accompagnement dans sa mise en œuvre ;

- Sensibilisation et formation de l’équipe management, le responsable qualité et
l’encadrement aux concepts de la qualité et aux exigences de la norme, aux
techniques et outils de mise en œuvre de la démarche qualité dans le but de la
certification de l’AGAC.
Formation et sensibilisation

Cette étape est consacrée à l’organisation et la planification de toutes les étapes
nécessaires pour mettre en place le système qualité et le préparer à la certification. Le consultant doit, en concertation avec la Direction Générale et le responsable qualité, mener les tâches suivantes :
- Définir la méthodologie,

- Constituer la structure d’implantation (comité de pilotage, responsable des processus et éventuellement des groupes qualité),

- Identifier les processus nécessaires et former leurs responsables pour assurer
leur maîtrise conformément aux dispositions de la norme ISO 9001 Version 2015.
- Former l’encadrement aux concepts de la qualité et à l’ISO 9001 Version 2015.
- Former le personnel, plus particulièrement le responsable qualité, aux concepts de la qualité, à leur implication dans le SMQ,
- Former une équipe pour une qualification d’auditeurs internes,

- Le consultant, doit élaborer et définir le planning de répartition des tâches,

- Le consultant doit, également, estimer le nombre de jours nécessaires pour :

• la conception et la planification (la formation, l’identification des processus, la
conception d’une politique qualité et l’organisation du projet),
• la mise en œuvre effective du système (la description des processus et l’élaboration du système documentaire),
• la vérification du système (les audits internes et la revue de direction).
Mise en œuvre du système qualité :

Le consultant doit assurer une formation à la rédaction éventuelle des procédures, instructions de travail et manuel qualité à la structure d’implantation. Ensuite, accompagner activement la structure d’implantation dans toute la phase
de la rédaction du système documentaire.
Vérification interne du système qualité :

Le consultant doit assister l’AGAC à la mise en œuvre du processus d’audit
interne et du Processus de revue de direction.
Phase 3: Accompagnement à la certification

- Identification des besoins complémentaires,

L’évaluation de l’état du système qualité mis en place lors des 1ère et 2ème phases
et identification des mesures correctives complémentaires à mettre en œuvre.
- Assistance à la mise en place des mesures correctives

Le consultant doit élaborer et planifier en relation avec la structure d’implantation
toutes les mesures complémentaires à celles des 1ère et 2ème phases pour assurer la conformité du système qualité avec la norme ISO 9001 : Version 2015 et
préparer l’AGAC à la certification.
- Audit de pré-certification
Phase 4:

- Accompagnement à la certification (Identification des besoins complémentaires, assistance à la mise en place des actions correctives, formations complémentaires, audit de pré-certification, etc.)
- Mise en œuvre du plan d’action complémentaire suite à l’audit de pré-certification.

Par le présent avis, l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC), Etablisse-
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ment PA, sise au Carrefour Aviation, Quartier Aviation, Commune de Matoto,
Conakry, République de Guinée, invite les Cabinets de Consultants ou Consultants individuels ayant une réputation internationale ou régionale et possédant
l’expérience requise en matière d’accompagnement et d’assistance pour la
certification ISO 9001 version 2015, à présenter leur candidature pour la réalisation des prestations décrites au point 2.
LISTE RESTREINTE

A l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêt, l’AGAC procédera à la
présélection d’une liste restreinte de candidats jugés qualifiés pour réaliser la
mission. Le nombre des membres de la liste restreinte sera au minimum égal
à trois (3) et au maximum égal à six (6). La demande de proposition sera
envoyée uniquement aux membres de la liste restreinte.
CONSISTANCE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés devront transmettre à l’adresse indiquée au point 6
ci-après, leurs dossiers de candidature qui doivent comprendre les éléments
suivants :

Actualité 19

CENTRE ISLAMIQUE DE DONKA

Lecture du Saint Coran
en faveur de la paix

La paix et l’unité nationale sont deux choses auxquelles un pays ne
peut s’en passer pour maintenir le rythme de son développement.
C’est dans cette optique que les femmes musulmanes de la ligue
islamique de Guinée ont organisé jeudi, 15 septembre une lecture
de Saint Coran en faveur de la paix et l’unité nationale mais aussi
pour la réussite de la transition en Guinée.

- Une lettre de candidature, signée du responsable légal du cabinet de consultants ou consultants et indiquant les coordonnées (adresse postale, téléphone
et adresse email) et ou les nationalités des candidats. En cas de groupement,
la nationalité du mandataire du groupement sera considérée comme étant celle
du groupement. En cas de groupement, le dossier de candidature doit comprendre un Accord de groupement qui montre que tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour l’exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. En cas de groupement solidaire, les références de ses membres seront consolidées.
- Les qualifications techniques, l’expérience en rapport avec les prestations
demandées et les références concernant les marchés analogues exécutés par
le candidat. Ces références, obligatoirement étayées par des attestations des
bénéficiaires, doivent notamment porter sur l’expérience générale, l’expérience
spécifique et toute autre référence pertinente qui démontrent que le candidat
possède les capacités techniques pour exécuter les prestations requises avec
indication de la nature et description sommaire du projet supervisé, du bénéficiaire (adresse et contacts téléphonique et mail), de sa période de réalisation,
du coût des prestations confiées au candidat (préciser le volume incombant au
candidat dans le cas d’un Groupement).
CANDIDATS RETENUS

Pour être retenus dans la liste restreinte, les candidats devront fournir dans
leur dossier de candidature la preuve qu’ils disposent des qualifications suivantes :
- Avoir réalisé avec succès, au cours des dix dernières années, au moins trois
contrats d’accompagnement pour une certification ISO,

- Avoir accompagné, au cours des trois dernières années, au moins deux entreprises devenues certifiées ISO.
REMISE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française doivent
être adressés par courrier électronique ou déposés au plus tard le 31/10/2022
à 13h00 TU à l’adresse suivante :
Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile
BP 95, Conakry-Rep. de Guinée
Attention : M. Abdoulaye SOMPARE
Abdoulaye.sompare@agac.gov.gn
Tél :(+224) 627 27 24 40
Et porter la mention :

« Appel à manifestation d’intérêt N°01/DG/2022 pour le recrutement d’un
consultant chargé d’accompagner l’AGAC pour la mise en place d’un
Système de Management de la Qualité (SMQ) pour la certification ISO
9001 2015 ».
ÉCLAIRCISSEMENT

Pour toute demande d’éclaircissement relative au présent avis, les candidats
intéressés doivent s’adresser à l’adresse indiquée ci-dessous :
M. Abdoulaye SOMPARE
Directeur de l’Administration, des Finances et du Capital Humain
Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC)
BP 95, Conakry-Rep. de Guinée
E-mail : abdoulaye.sompare@agac.gov.gn
Tél :627272440

La rencontre s’est tenue au centre islamique
de Donka en présence
d’éminentes personnalités.
Une manière pour elles
de mettre leurs grains
de sel en matière de
processus du renforcement de la quiétude
dans notre pays.

L’initiatrice de la cérémonie, Hadja Mariama
Bah a dit que le but de
cette rencontre vise à
inviter les populations
guinéennes à cultiver la
paix, la quiétude, à
l’amour et au pardon
des uns envers les
autres. Ce qui, selon
elle, pourra sans doute
permettre à notre pays
de faire une transition
apaisée et réussie.

Parce que dit-elle, vouloir à chaque fois porter
confiance à l’extérieur
pour régler nos problè-

mes au détriment des
fils dignes de ce pays,
montre à suffisance qu’il
y un déficit de confiance entre nous, ce
qui ne devrait pas l’être.
Il faudrait que nous
soyons capables de régler nos propres différends sans l’aide extérieure. Ce qui pourra
non seulement permettre à notre pays de renforcer sa confiance aux
yeux des institutions,
mais également mettre
fin à toutes les zizanies.

Prenant l’exemple sur
certains pays de la
sous-région Ouest Africaine et du monde qui
ont auparavant connus
des déstabilisations dû
à des manifestations,
Hadja Mariama Bah a
invité les guinéens de
toutes les catégories
confondues à privilégier la paix et la quiétude. Car, pour elle, dès

qu’il y’a des manifestations, les premières victimes sont les couches
vulnérables (femmes et
les enfants).

D’où l’idée de la lecture du Saint Coran afin
d’implorer la grâce divine afin qu’il répand sa
miséricorde sur notre
pays pour la protection
des centaines et des
milliers d’âmes que composent les populations
guinéennes.
Nous ferions en sorte
que les serments qui
seront lus dans nos
mosquées soient axés
sur le renforcement de
la paix et la cohésion
sociale. Cela va certainement porter fruits
conclut-elle.
A noter que ladite lecture du Saint Coran durera sept (7) jours.

Sékouba
Kourouma

Lire Horoya c’est bien,
s’y abonner c’est mieux
www.journalhoroya.net
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AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT
D’UNE SOCIETE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE
DES BUREAUX ET SITES DE LA SOGEB SA
Appel d’Offres Ouvert

Annonce 20

(AAO)
DANO/N°002/ SOGEB/ DAALP / AF/09/2022

La Société de Gestion et d’exploitation du Backbone National en
abrégée SOGEB SA, est une société anonyme publique, au capital de
50.000.000.000GNF, dont le siège social est situé à l’immeuble SOGEB,
Sonfonia-Centre Emetteur, Commune de Ratoma, immatriculée au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RCCM/GCKAL KAL/ 058.869A/201 5, BP 6910 Conakry.

La SOGEB est un opérateur d’infrastructure, qui a pour mission la
fourniture de bande passante (capacité) aux opérateurs de téléphonie
mobile et aux fournisseurs d’accès internet pour le transport de leurs
services aux utilisateurs à travers le pays.
1. CONTEXTE :

Dans le cadre de ses activités et pour l’amélioration de la qualité de son
environnement de travail, la SOGEB ·envisage de recruter une société
de prestation de services de gardiennage pour assurer la sureté et la
sécurité de ses bureaux, ses sites et équipements sur le territoire national.

Le Présent marché consistera à sélectionner un prestataire de qualité
capable d’apporter une meilleure supervision et protection de tous les
bureaux appartenant à la SOGEB (bureaux du siège à Sonfonia, bureaux
de Kipé, les installations, les équipements et les sites répartis sur le
territoire national. Lesdites prestations comprennent la mise à disposition
de la main-d’œuvre qualifiée et compétente, la mise à leur disposition des
moyens de protection adéquats et des Equipements de protection
individuels (EPIS) (tenues, chaussures de sécurité, casques, torches
lunettes, manteaux, bottes et moyens de communications etc ...) et tout
autre matériel indispensable permettant de rendre des services de qualité
en matière de surveillance et de protection.

B- SITES IMPLANTES EN HAUTE GUINEE ET GUINEE
FORESTIERE

Le Prestataire sera appelé à intervenir en permanence, tous les jours et
toutes les nuits 24h/24.
3. DESCRIPTION :

La SOGEB SA procède, conformément aux dispositions légales, à un
Appel d’ Offres Ouvert destiné aux entreprises légalement établies en
République de Guinée, justifiant des capacités juridiques, techniques et
financières nécessaires pour l’ exécution de ce marché. Le présent marché
est constitué d’un seul lot comprenant:
SIEGE SOCIAL & BUREAUX DE KIPE :

SOIXANTE-DEUX (62) SITES BACKBONE REPARTIS A TRAVERS LE PAYS :
A. SITES IMPLANTES EN BASSE ET MOYENNE GUINEE
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AVIS SPÉCIFIQUE DE
PASSATION DES MARCHÉS

REPUBLIQUE DE GUINEE

Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les préfectures
de Nzérékoré, Lola et Yomou
Eau et Assainissement
Acquisition de Travaux
ISTISNA’A

2 GUI 1007

Intitulé du Marché : C O NS TR UCTIO N D E
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (AEP)

VI NGT

(20)

S YS TÈ MES S IMP LI FI ÉS

AOI ou AOI/PM No. Systèmes AEP/PAEPA-BID/001 - NLY

• Le marché est financé à 100% sur fonds propres de la SOGEB SA.

• Le délai contractuel du marché est fixé à deux (02) ans, à compter de la
date du début d’exécution spécifié dans la notification définitive du marché.

• Les candidats intéressés à concourir peuvent obtenir des informations
supplémentaires ainsi que le Dossier d’Appel d’Offres auprès de la Direction Achats, Approvisionnements, Logistique et Patrimoine (DAALP)
au l er étage de la Direction générale de la SOGEB SA, Tel :620 407 307,
Email: amara.fofana@sogeb. net.gn entre 08 heures 30 minutes et 17
heures, du lundi au vendredi. Les soumissionnaires doivent être muni
d’une clé USB pour le Dossier d’ Appel d’ Offres.

• Les candidats soumissionnaires sont invités à envoyer leurs offres à
l’adresse email suivante: presidentcpm@sogeb.net.gn et/ou sur une
clé USB contre décharge à l’attention du Directeur Général de la SOGEB
avec la mention:« Recrutement d’une société de sécurité et de
gardiennage DAO /N° 002/SOGEB/DAALP/AF/09/2022. », dans l’urne
située au bureau de !’Assistante du Directeur Général de la SOGEB, au
4èmè étage du siège social au plus tard le 12/10/2022 à 14 heures 30
minutes.
• L’ouverture des offres aura lieu en séance publique le 14/10/2022 à 14
heures dans la salle de réunion du siège de SOGEB, au 4ème étage.

• Les soumissionnaires ou leurs représentants présents à l’ouverture
signeront un registre attestant leur présenc e .
• Les offres déposées après la date et/ou l’heure indiquée seront irrecevables.
• L’ouverture des offres se fera en un seul temps.

• Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite
de remise des offres.

• Toute demande de renseignements doit parvenir à la SOGEB/DAALP
au plus tard sept (7) jours calendaires avant l’ouverture des offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Une visite guidée du siège et des sites de Conakry sera organisée du
13/09/ 2022 au 15/09/2022 pour les entreprises soumissionnaires. Pour
les sites à l’intérieur du pays, la Direction Technique donnera une autorisation de visiter le (s) site (s) à ceux qui voudront faire la visite à leurs
frais.

La SOGEB SA se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie
du présent Appel d ‘Offres.

1. La République de Guinée a obtenu un financement de Banque Islamique de
Développement pour financer le Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PAEPA-NLY), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour effectuer des paiements éligibles au titre des Marchés de
construction de vingt (20) systèmes simplifiés d’Approvisionnement en Eau
Potable en deux (2) lots :
Lot 1 : Construction de 10 systèmes AEP dans la Préfecture de Nzérékoré
Lot 2 : Construction de 10 systèmes AEP dans les Préfectures de Lola et
Yomou (Lola 6 AEP et Yomou 4 AEP).

2.
Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation à
travers le Service National d’Aménagement des Points d’Eau, sollicite des offres
sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux
de construction de système simplifié d’approvisionnement en eau potable
comprenant la réalisation ou la réhabilitation des forages, des stations de pompage
à énergie solaire ou thermique, des châteaux d’eau, des conduites de distribution
et des bornes fontaines.
3. La procédure d’appel d’offres sera Appel d’Offres International réservé aux
Pays Membres de la BIsD (AOI/PM) tel que défini dans les Directives pour
l’acquisition de Biens, Travaux et Services connexes dans le cadre de Projets
financés par la BIsD, Avril 2019, (les ‘’Directives’’), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les
candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses
1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les
conflits d’intérêt.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Service
National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) / Unité de Gestion du Projet
d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les préfectures de
Nzérékoré, Lola et Yomou, sis au quartier Almamya, Rue KA026, commune de
Kaloum, wilfredyvesn@yahoo.fr , Coordonnateur du PAEPA-NLY, Téléphone- +224
622 12 72 74
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres
complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre
un paiement non remboursable de 2 500 000 GNF (Deux Millions Cinq Cent Mille
Francs guinéens). La méthode de paiement sera
•
•
•

50% du prix d’achat du DAO est versé au compte du receveur central du
trésor à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) sur le
compte N° 41 110 71,
30% prix d’achat du DAO est versé à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP), à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG),
sur le compte N° 2011000 407 et
20% à l’autorité contractante auprès du Responsable Administratif et
Financier du Projet.

Le DAO sera transmis par mail ou retiré en version papier après communication
des preuves de paiement.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 08
novembre 2022 à 11 heures 30 minutes. Les offres doivent comprendre une
garantie de l’offre de Six Cent Millions (600.000.000) de francs guinéens pour le
Lot 1 et de Sept Cent Millions (700.000.000) de francs guinéens pour le Lot 2.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui le souhaitent au Service National d’Aménagement des Points d’Eau, sis au
quartier Almamya, Rue KA026, commune de Kaloum, dans la salle de réunion,
le 08 novembre 2022 à 12 heures 00.
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SPORT

Sheriff Sheku veut redorer le blason du
football guinéen avec son académie
Dans le but de promouvoir et développer le football en
République de Guinée, Sherif Sheku, de nationalité sierraleonaise a créé en 2021, une académie qui porte son nom.

Basé à Lambanyi, dans
la commune de Ratoma,
Sherif Sheku a choisi le
football comme une

manière de venir au
secours de la jeunesse
africaine en générale et
celle de la Guinée en

AFFAIRE PAUL POGBA

particulier.

Il est devenu aussi un
citoyen de Guinée, un

pays qu’il a toujours servi
et
admiré
depuis
longtemps. L’homme s’est
fixé comme objectif de
gagner son pari avec l’aide
des concitoyens pour que
le football guinéen retrouve
son nom d’antan.

Il compte organiser un
tournoi de détection qui se
déroulera du 23 au 26
décembre prochain au
stade annexe du 28
septembre de Conakry. Le
tournoi est spécialement
réservé aux moins de 17
ans. Il regroupera huit (8)
équipes d’Afrique de
l’Ouest dont la Guinée, la
Sierra Leone, le Sénégal
et le Mali, etc. Chacun de
ces pays présentera deux

Son frère aîné Mathias Pogba
mis en examen et incarcéré

Tentatives de racket à plusieurs millions d'euros, vidéo menaçante, pressions : les
implications dans les extorsions dénoncées par le footballeur Paul Pogba commencent
à se dessiner avec la mise en examen et l'incarcération samedi de son frère aîné
Mathias Pogba et de quatre hommes.
Mathias Pogba, 32
ans, a été mis en
examen pour extorsion
en bande organisée et
participation à une
association
de
malfaiteurs criminelle, a
précisé une source
judiciaire. Selon une
source proche de
l'enquête, le frère aîné
de
l'international
français a par ailleurs
été placé sous le statut
plus favorable de
témoin assisté pour les
faits de séquestration
dans la nuit du 19 au
20 mars. Il a été placé
en détention provisoire.
« Nous allons contester
cette décision », a
immédiatement réagi sur
BFMTV son avocat Me
Yassine Bouzrou. « La
justice constate que
l'infraction la plus grave
reprochée
(la
séquestration)
ne
concerne pas mon client,
et malheureusement, on a
une décision qui va à
l'encontre d'un dossier »,
a-t-il ajouté.

Devant le juge des
libertés et de la détention
(JLD), Mathias Pogba,
carrure massive dans un
survêtement gris clair, a
semblé très concentré.
Les quatre autres
suspects, des proches

des frères Pogba âgés de
27 à 36 ans, ont été mis
en examen notamment
pour extorsion avec arme,
séquestration en bande
organisée et association
de malfaiteurs criminelle.
Trois d'entre eux ont été
placés en détention
provisoire. Le quatrième a
sollicité un délai et a été
incarcéré provisoirement
dans l'attente du débat
devant le JLD, a ajouté la
source judiciaire.

Lors de leurs gardes à
vue débutées mardi et
mercredi à l'Office central
de lutte contre la
criminalité organisée

(Oclco), les cinq
suspects ont dit
être « victimes
d'individus dont ils
refusent de donner
les noms », a
expliqué une autre
source proche de
l'enquête. Mais, «
ils se contredisent
et mentent », a-telle affirmé. Le
plus âgé a déjà
été condamné à
deux reprises pour
des faits de nature
criminelle,
a
précisé
une
source proche du
dossier. Il portait
une attelle lors du
débat, assurant,
selon cette source, avoir
été blessé par balle à un
bras dans le cadre de
l'affaire Pogba.
Le rôle de Mathias
Pogba pas encore
clair

Le rôle de Mathias
Pogba n'est pas encore «
totalement clair » et «
l'enquête est loin d'être
terminée », selon la
source proche. Mathias
Pogba a reconnu, devant
les enquêteurs, être à
l'initiative de la vidéo ayant
révélé cette affaire qui
secoue le monde du
football à deux mois de la

Coupe du monde au Qatar
(20
novembre-18
décembre). Dans cette
vidéo, diffusée le 27 août,
l'aîné promettait des «
révélations » sur son
cadet.
Paul Pogba, joueur de la
Juventus, avait ensuite
annoncé qu'il avait porté
plainte auprès du parquet
de Turin (Italie) dès le 16
juillet, dénonçant des
extorsions entre mars et
juillet 2022 se chiffrant à
13 millions d'euros. Star
de l'équipe de France,
Paul Pogba a raconté aux
enquêteurs avoir été piégé
par des amis d'enfance et
deux
hommes
encagoulés, armés de
fusils d'assaut, lui
reprochant de ne pas les
avoir aidés financièrement.
Sur les 13 millions d'euros
réclamés, il dit avoir versé
100 000 euros.
Le milieu de terrain de 29
ans, surnommé la «
Pioche », avait alors
affirmé avoir reconnu son
frère parmi les suspects.
Il avait toutefois estimé,
lors d'une autre audition,
que Mathias était « sous
la pression » des
personnes voulant lui
soutirer de l'argent.
(Avec AFP)

(2) équipes. Ce qui fait
seize (16) équipes en tout.

Pour le président de
l’académie Sheriff Sheku
: « C’est une façon de créer
des liens d’amitié et des
relations entre la jeunesse
africaine. Une façon de
contribuer à l’évolution et
à l’émancipation du
football à travers le
continent africain. C’est un

défi pour moi. Donc, je
promets de vendre et de
faire la promotion des
jeunes talents issus des
foyers défavorisés. C’est
pour cela j’encourage tout
le monde à aller voir ces
équipes au stade Annexe
du 28 septembre pour
profiter du meilleur du
football africain».

Ibrahima Sory
Bangoura

CONTE ET LEGENDE

Le fils à la recherche
de sa mère

Partie : 2

Le génie lui dit :

- Demain je te laisserai partir. Le lendemain, elle lui
donna cent bœufs, cent moutons, cent chèvres,
cent ânes, une outre pleine d’or et une outre pleine
d’argent. Elle lui donna aussi de nombreux guerriers
à cheval. L’enfant prit la tête du cortège.
Avant qu’il ne parte, elle lui dit :

- Tu ne connais pas ta mère, tu ne sais pas aussi
où elle se trouve. Je te dirai donc ceci : beaucoup
de femmes te diront qu’elles sont ta mère, mais tu
leur demanderas en quel lieu elles t’ont enfanté,
avec quoi elles ont coupé ton cordon ombilical, et
ce qu’elles t’ont donné ensuite. Celle qui est ta
mère, elle te dira : « Je t’ai mis au monde sur la rive
d’un fleuve, j’ai coupé ton cordon avec un morceau
de canne à sucre, je t’ai passé au poignet un
bracelet ». Celle qui n’est pas ta mère ne pourra
pas te donner ces réponses.
Ils se dirent adieu. L’enfant prit la route avec ses
richesses et ses guerriers. Ils marchèrent,
marchèrent jusqu’en vue d’une cité.
Quand ils y pénétrèrent, une femme vint à sa
rencontre et lui dit :
- Beau jeune homme, où vas-tu ?

- Je suis à la recherche de ma mère.
- Je suis ta mère.

- Où m’as-tu enfanté ?
- Dans ma maison.

- Avec quoi as-tu coupé mon cordon ?
- Avec un couteau.

- Que m’avais-tu offert à ma naissance ?
- Le lait de mon sein.

- Toi tu n’es pas ma mère, dit l’enfant.

Une autre femme arriva et déclara qu’elle était sa
mère.
- Où m’as-tu donné le jour ? demanda l’enfant.
- Dans mon arrière-cour.

- Toi non plus, tu n’es pas ma mère, dit l’enfant.

Par Soulmane Neuf
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MOTS MÉLÉS

MOTS CROISÉS

Jeux 23

RIONS UN PEU...

JEU DES 7 ERREURS

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

HOROYA - Quotidien national N°8109 du jeudi 2 juin 2022

Annonce 19

HOROYA - Quotidien national N°8099 du jeudi 20 avril 2022

