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1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet d’aménagement de la route Boké 
Quebo phase (1). Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour 
financer le coût du contrat de services relatif au contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement de la route boké-Quebo phase1. 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent le contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement de la route boké-Quebo phase1 comprenant ainsi : Lot 2 : Travaux de 
construction de la section de route Dabiss-Frontière Guinée Bissau y compris les travaux de 
construction du pont sur le fleuve de Cogon. 
 
3. Le Ministère des Travaux Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification.  
 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur le 
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 
5.  Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Les jours ouvrables (lundi au 
vendredi) de 8 h 30 à 16 h30, (heure locale) 
 
 Ministère des Travaux Publics Direction Nationale des Routes Nationales/ Unité de Gestion des 
Projets-BAD, immeuble des travaux Publics, boulevards de commerce, Commune de Kaloum, 
3ème, étage, bureaux N° 301, B.P. 581 Tél : (224) 622 05 10 37/ 628 61 94 83/628 98 19 30. 
Email : goepoguib2008@yahoo.fr /alphaibdiallo1@yahoo.fr/ sankaba336396@yahoo.fr 



 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 
juillet 2019 à 10h00 et porter expressément la mention « contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement de la route boké-Quebo phase1 »  
3ème étage secrétariat de la Direction Nationale des Marchés Publics, immeuble Kafarandé, coronthie 
corniche nord, près du gouvernorat de Conakry.   
 
 

Conakry le 21 juin 2019 
 
 
 
 
 

Moustapha NAITE 
 
 
 
  


