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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Audit des marchés publics de 2014 et 2015 

1. La commande publique représente la dépense la plus importante de l’Etat Guinéen. 

Soucieux de la destination de ces investissements, le Gouvernement  de la République de 

Guinée a entrepris le processus de la réforme du système de passation des marchés 

publics, en collaboration avec les partenaires au développement en particulier, la Banque 

mondiale et l’Union Européenne. 

Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante dotée de 

l’autonomie juridique.  

En application des dispositions réglementaires  portant organisation et fonctionnement de 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, celle-ci diligente, à la fin de chaque 

exercice budgétaire, les audits indépendants sur un échantillon représentatif des marchés 

publics et délégations de service public, afin d’évaluer le niveau de conformité de 

l’application des règles et procédures de passation des marchés publics et délégations de 

service public. 

2. Les services d’un cabinet sont prévus au titre de cet audit des marchés pour : 

- Procéder, avec le concours de l’ARMP, à la sélection d’un échantillon représentatif 
sur la base des indications reprises dans l’étendue de la mission ; 

- Vérifier la pertinence de la procédure adoptée par les autorités contractantes pour 
la mise en concurrence des candidats et la passation des marchés ; 

- Evaluer le respect de certaines dispositions de la loi sur les marchés publics 
notamment : l’inscription préalable des marchés passés dans le PPM, la publication 
de l’appel à la concurrence, le non fractionnement des marchés, les réponses aux 
demandes d’éclaircissement faites par les candidats, l’équité des éléments 
constitutifs des dossiers d’appels à la concurrence,  le respect des délais de 
soumission, l’existence des diverses garanties (de soumission, d’avance, d’exécution 
et de bonne fin), les choix des membres des commissions (d’ouverture des plis, 
d’évaluation des offres) et leur degré d’indépendance, la pertinence des PV 
d’attribution, l’approbation des marchés par les autorités compétentes, la 
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pertinence et la régularité des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas de 
résiliation ; 

- Evaluer l’efficacité de l’organisation institutionnelle pour la gestion des marchés 
(homme, procédures, système de suivi et de contrôle) ; 

- Vérifier les dispositions prises pour l’archivage des dossiers de passation des 
marchés par les autorités contractantes. 

 

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 

services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 

pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années 

d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment 

références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et 

managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels 

professionnels)… Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences 

respectives.  

Une liste des candidats qui ne saurait  être supérieur à six (6) présentant au mieux les 

aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions 

techniques et financières sur la base du Dossier de Demande de Propositions qui leur sera 

remis pour la réalisation des services requis. 

Un candidat sera sélectionné selon la méthode de la sélection fondée sur la qualité 

technique et le coût (sélection qualitécoût), basée notamment sur l'expérience de la 

firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, et le montant de 

la proposition. 

 

4. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des 

articles 32 à 36 du Code des marchés publics.  

 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 8h30-16h30, du 

lundi au vendredi 
 

Autorité de Régulation des Marchés Publics, 
3ème  Etage, Immeuble chérif, Quartier Sandervalia, 
Boulevard, Diallo Télly, téléphone : 624-63-63-00 

Email : mcisse@armpguinee.org  / contact@armpguinee.org 
 

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (1) original et deux (2) copies au 

plus tard le lundi 25 janvier 2016 à 10h00,  à l’adresse ci-après :  
 

Direction Nationale Des Marchés Publics (DNMP) 
Immeuble Kanfarandé, Quartier Coronthie – BP 579 Conakry 

République de Guinée 
 

Les expressions d’intérêts doivent porter expressément la mention  « Avis à manifestation 

d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit des marchés publics de 2014 et 

2015. » 


