
REPUBLIQUE DE GUINEE 

Travail Justice Solidarité 

                    Ministère de l’Agriculture 
 

Avis d’appel d’offres 
                                                        

No: 001/MA/ DNA /TW/2015 
 
1-Le Gouvernement de la République de Guinée  a reçu   un  fonds du Budget National de 
Développement (BND)  pour couvrir le coût du Projet de réhabilitation des infrastructures de 
Dounkimagna Commune  Urbaine dans la Préfecture de Dalaba  et entend affecter une partie de  
ce  fonds  aux paiements relatifs au marché pour les travaux  de rénovation des infrastructures 
de Dounkimagna   destinées  à abriter le projet de horticulture de Dalaba. 
 
2-Le Ministère de l’Agriculture invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur 
soumission cachetée en vue des travaux de réhabilitation des infrastructures de Dounkimagna  
en lot unique. 
Les travaux comprennent : 

Ø la réhabilitation du bâtiment central servant de bureau, dune superficie de 536,40 m2, 
comportant 22 salles et une toilette contigüe  à 2 cabines ; 

Ø la réhabilitation du bâtiment servant de magasin et d’atelier, d’une superficie de 680,70 
m2 comprenant 6 salles et deux (2) vérandas couvertes ; 

Ø la réhabilitation de deux (2) petits bâtiments pour habitation, d’une superficie de 220 m2 
et la construction d’un bloc- latrines de 10 m2 à 2 cabines ; 

Ø la réalisation d’un forage équipé de pompe manuelle pour l’accès à l’eau potable, 
l’emplacement de ce puits sera défini sur la base d’un diagnostic effectué par un 
spécialiste du SNAPE. 

Ø La construction d’une clôture en maçonnerie sur une longueur de 438 ml pour la sécurité 
de toutes les infrastructures. 

 
3-    Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements 
auprès de la Personnes responsables des marchés Publics ou de la  Direction Nationale du 
l’Agriculture (DNA)  du Ministère de l’Agriculture à partir de 03/02/2016 aux heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures 30 minutes et les vendredis de 9 heures à 
13 heures. 

4-Les spécifications de qualification comprennent:  

Avoir effectué des travaux de construction d’un montant financier moyen annuel 
correspondant au moins au montant de la soumission;  
Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen annuel au cour de cinq(5) derniers années au moins 
égale au double du montant de son offre certifié par un cabinet d’audit ; 

Avoir exécuté en tant que entrepreneur principal au moins cinq  marchés de   travaux 
similaires de construction correspondants de même nature et complexité au cours de cinq 
dernières années, (joindre attestation de bonne fin ou PV de réception définitive.) ; 

Présenter des propositions d’acquisition (en propriété, en bail, en location, etc.) des 
équipements essentiels spécifiés a la clause IC 5.5 (c) 

Offrir un personnel clé composé comme suit : 



 Un conducteur des travaux de profession ingénieur GC /GR ayant une expérience d’au moins 
quinze (15)  ans et avoir réalisé au moins 8projets de construction ou réhabilitation de 
bâtiments en tant que conducteur de travaux. 

Un chef des travaux génie civil de profession ingénieur GC /GR ayant une  expérience d’au 
moins dix (10)  ans et avoir réalisé au moins 5 projets en tant que chef des travaux génie civil. 

(e)  disposer d’avoirs des facilités de crédit, ou d’une ligne de crédit    (Attestation de solde) 
d’un   montant net  égal à Cent Millions (100 000 000 GNF) de francs guinéens.. 

 5- Le Dossier d’appel d’offres complet en langue française peut être acheté par les 
soumissionnaires intéressés  chez la personne responsables des marchés Publics  contre 
paiement d’un montant non remboursable  de  Sept Cinquante Mille francs guinéens (750 000 
GNF). Le document d’appel d’offres sera retiré par le soumissionnaire lui-même ou son 
représentant. 

6- Les soumissionnaires intéressés sont appelées à visiter les  lieux des travaux, ainsi que les 
environs afin de réunir tous les informations nécessaires à la préparation de leurs offres et 
l’exécution des travaux. 

7- Redevance et quote-part : conformément aux dispositions de l’article 38 du Décret 
D/2014/167/PRG/SGG une redevance de un pourcent (1%) sur les montants hors taxes du 
marché devra être versée au compte de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
de manière suivante : 
- 50% lors de l’immatriculation du marché 
- 50% au fur et à mesure des paiements effectués par décompte et virés sur le compte de  

l’ARMP à cet effet à la BCRG 
- Conformément à l’article 8 du Décret N° 167/PRG/SGG du 22 juillet 2014, le dossier 

complet du DAO peut être retiré contre le versement d’une somme forfaitaire et non 
remboursable répartie comme suit : 30% de ce montant sera versé au compte de 
l’ARMP ouvert à la BCRG et 70% au compte du receveur central du Trésor. 

 
8- Les offres devront être soumises à la Direction Nationale  des Marchés Publics au plus 
tard le Jeudi 03 2015 à 10 heures précises. La soumission des offres par voie électronique ne 
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse 
mentionnée ci-dessous le jeudi le 03 Mars  2015 à  11 heures 30 minutes 

Les adresses mentionnées (s) ci-dessus sont :   

Direction des Marchés Publics, Quartier Coronthie, près du Gouvernorat de Conakry, 
République de Guinée  

9-  Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie de bancaire de 
soumission d’un montant de  Huit  cent millions de francs guinéen (800 000 000GNF)  

Conakry, le …………………. 2016 
 

 
 

 
 

Mme Jacqueline Marthe SULTAN 


