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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES  
  

Le Gouvernement de la République de la Guinée a reçu de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), à travers le Fonds Spécial de Secours (FSS) un don en vue du financement du Projet d’Aide 
Humanitaire d’Urgence pour la Lutte contre la fièvre hémorragique Ebola dont l’Agence 
d’Exécution est le Projet de Fonds d’Investissement de Relance Post Ebola (PERSIF).  
  

Le but visé par le Projet d’Urgence est de contribuer à réduire la létalité (pour les personnes déjà 
malades) et le risque de propagation de l’épidémie de la FVH d’Ebola.   

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : (i) Renforcer les capacités des laboratoires à 
soutenir le diagnostic ; (ii) Améliorer la prévention, le contrôle et la gestion des cas dans les 
établissements sanitaires.  

Le Projet d’urgence se décline en trois composantes ci-après : (A) Composante 1 – Renforcement 
des capacités des laboratoires ; (B) Composante 2 – Amélioration de la prévention, du contrôle et 
de la gestion des cas ; et (C) Composante 3 – Gestion du projet et Coordination.   
  

La première composante se décline en une seule composante, celle du renforcement de la capacité 
des laboratoires à soutenir le diagnostic et le séquençage.  

La seconde composante se décline en quatre sous-composantes, à savoir (i) Amélioration des 
capacités de prévention et de contrôle des infections et le respect des règles de prévention des 
infections dans les établissements de santé ; (ii) Renforcement de la gestion des cas ; (iii) 
Appropriation de la réponse par les communautés ; et (iv) Renforcement du système de santé en 
assurant la continuité des services de santé essentiels y compris dans le domaine de la santé 
maternelle.   

Quant à la troisième composante, elle est relative aux activités de mise en œuvre et de suiviévaluation 
du projet. Le PERSIF, agence d’exécution du Projet d’urgence fera appel aux agences 
gouvernementales en l’occurrence l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), le Centre de 
Recherche et de Formation en Infectiologie (CERFIG), l’Institut National de Santé Publique 
(INSP), et la Direction Nationale de l’Action Sociale (DNAS) pour la mise en œuvre des activités 
du projet notamment les composantes 1 et 2, à travers des Conventions.  



La problématique de santé publique est traitée de manière transversale dans les différentes 
souscomposantes du projet.   

 

Les activités soutenues par le projet dans ses deux composantes opérationnelles concourent à 
améliorer les capacités de riposte mais aussi de prévention contre les infections au virus Ebola.  
  

Toutes les acquisitions de biens et de services de consultants du projet seront effectuées 
conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 
la Banque africaine de développement, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions 
énoncées dans l’Accord de financement, en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres de la 
Banque.  
Les acquisitions seront réalisées suivant les méthodes et procédures de la Banque ci-après :  

  

 

Description   

Méthode et procédure de 
passation de marchés  

BIENS  

1) Kits de collecte et de réactifs et d'autres fournitures (y compris 
les matériels IPC) pour le diagnostic de l'EVD et le 
programme de surveillance des survivants  

Consultation Fournisseurs  
(CF)  

2) Appareils Gene Xpert pour renforcer les capacités de diagnostic 
d'Ebola dans 4 régions  

Consultation Fournisseurs  
(CF)  

3) Cartouches GenePert pour renforcer les capacités de diagnostic 
d'Ebola dans 4 régions  

Consultation Fournisseurs  
(CF)  

4) Séquenceurs et des intrants pour 150 génomes  
Consultation Fournisseurs  

(CF)  

5) Equipements de protection individuelle EPI et des fournitures 
IPC y compris Wash dans les établissements de santé et la 
Communauté  

Consultation Fournisseurs  
(CF)  

6) Équipements de triage, d'isolement et d'installation de prise en 
charge des cas dans 20 centres de santé  

Consultation Fournisseurs  
(CF)  

https://digijobguinee.com/topic.php?title=offres-demploi-et-recrutement-dans-les-banques-en-guinee-conakry&id=3
https://digijobguinee.com/topic.php?title=offres-demploi-et-recrutement-dans-les-banques-en-guinee-conakry&id=3


7) Médicaments et autres fournitures sanitaires pour les survivants 
d'EVD  

Consultation 
Fournisseurs (CF)  

 

SERVICES  

8) Audit du Projet d'Urgence  Sélection basée sur la  
Qualification des 

Consultant 
(SQC)  

9) Mise en place et formation pour une équipe d'appui aux soins 

familiaux ; évaluation de la structure sociale et l'élaboration  
Entente Directe (ED) / 

d'un plan de communication ; et adaptation des outils de  
Convention 

communication avec l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)  

10) Formation in situ des biologistes des hôpitaux régionaux au 

diagnostic Ebola par la PCR (RT-PCR GeneXpert) et appui à 

 Entente Directe (ED) / l'incinération des déchets biomédicaux 

avec l’Institut National  Convention de Santé Publique (INSP)  

11) Sensibilisation visant à améliorer la perception de la population dans 

la prévention d’Ebola ; soins de soutien  
Entente Directe (ED) / 

optimaux et bien-être nutritionnel et psychosocial des  
Convention 

survivants de l'EVD avec le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de 
Guinée (CERFIG)  

12) Renforcement des capacités des travailleurs sociaux sur la prise en 

charge psychosociale des orphelins, des enfants des contacts  

 de la MVE et dans les domaines de la protection de l'enfant avec  Entente Directe (ED) /  

 la Direction Nationale de l’Action Sociale (DNAS)  Convention  

  

  

Les dossiers d'appel d'offres pour les biens et services du projet devraient être disponibles à partir 

d’octobre 2021.  

  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :   



MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE L’ENFANCE  

UNITE D’EXECUTION DU PERSIF  

Mobile : (+224) 621 22 40 09 ; 666 62 76 00  

E-mails : persif.guinee@gmail.com  et mettre en copie mohamed.diaby2020@gmail.com  

  

Personne à contacter : Mme Oumou Aminata SACKO, Assistante administrative du Projet Tél 

: 00 224 622 32 32 02  

E-mails : persif.guinee@gmail.com  et mettre en copie mohamed.diaby2020@gmail.com  

  

  

  


