
 
REPUBLIQUE DE GUINEE 

TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE 

___________ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

_____________________ 

DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES  

________________________________ 
 

PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE ROUTES ET FACILITATION DU 

TRANSPORT AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
ETUDES TECHNIQUES (APS et APD) ET ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL 

D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PONTS EN BETON SUR LE 

FLEUVE KONKOURE EN REMPLACEMENT DES QUATRE PONTS  METALLIQUES 

(RN3: SECTION DUBREKA – TANENE). 
 

 

N° d’Identification du projet: 

 

Référence de l’avis: N°_02_/2018 

 

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement du Fonds Africain de 

Développement (FAD) et de l’Union Européenne (UE) afin de couvrir le coût du Programme 

d’aménagement de routes, de ponts et de facilitation du transport au sein de l’union du fleuve Mano. Il 

a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du financement aux Etudes 

Techniques (APS-APD) et Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour les Travaux de 

Construction de Pont en Béton sur le Fleuve Konkouré en remplacement des Quatre Ponts 

Métallique (RN3: Section Dubréka–Tanéné). 
 

Les prestations à exécuter comprennent une seule mission: 
 

Services de consultants pour les Etudes Techniques (APS-APD) et Elaboration du Dossier 

d’Appel d’Offres (DAO) pour les Travaux de Construction de Ponts en Béton sur le Fleuve 

Konkouré en remplacement des Quatre Ponts Métallique (RN3: Section Dubréka–Tanéné) 

dont les caractéristiques sont: 
 

Route: 

La nouvelle route sera classée Route Nationale et constituera un segment de la RN3. La vitesse de 

référence sera prise égale à 100 km/h. Le Consultant proposera à l’Administration, pour approbation, 

un tableau des caractéristiques géométriques dans lequel seront donnés: devers, rayon en plan et en 

profil, rampe maximale, emprise totale, etc…. 
 

- Chaussée revêtus (l’épaisseur du corps de chaussée sera déterminée par le consultant selon des 

méthodes de calcul et règlements proposés dans sa méthodologie et acceptables par l’administration). 

- Largeur de revêtement: 7m  

- Largeur d’accotement: 1,5m 
 

Pont: 

 Tirant d’air, nombre de travées et technologie des superstructures à proposer par le consultant 

dans l’APS. 

 Largeur de chaussée: 9 m (y compris les fils d’eau 0,5m de chaque côté) 

 Largeur de  chaque trottoir: 1m. 
 
 



 

 

 
 

Le ministère des Travaux Publics à travers la Direction Nationale des Infrastructures (DNI) invite par 

le présent avis les bureaux d’ingénieurs conseils à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 

ci-dessus. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant leur expérience et capacité 

technique 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. 
 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux «Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site 

web de la Banque à l’adresse: http://www.afdb.org. Une liste restreinte sera établie à l’issue du présent 

Avis à Manifestation d’Intérêt pour les Consultants en vue des missions d’études techniques (APS-

APD-DAO) des ouvrages ci-dessus. Les bureaux d’ingénieurs conseils intéressés sont en droit de 

manifester leur intérêt pour cette mission ci-dessus décrite. 
 

L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Gouvernement de la 

République de Guinée de le retenir sur la liste restreinte. 
 

Les bureaux d’ingénieurs conseils intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture (heure GMT) de bureau suivantes: 
 

La Direction Nationale des Infrastructures/Ministère des Travaux Publics 

Boulevard du Commerce, 3ème Etage; Immeuble des Travaux Publics; Commune de Kaloum; BP: 581- 

Conakry République de Guinée 

Tel: (00224) 628 27 13 72 / (00224) 622 74 42 87 

E-mail: drkababakary@yahoofr 

E-mail: oumarocamar@gmail.com 

 

Les heures de bureau en République de Guinée sont: 

Du lundi au Jeudi: Heures d’ouverture: 8 heures 30 minutes – heures de fermetures 16 heures 30 

minutes et le Vendredi de 8 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes (heure locale). 
 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 

janvier 2018 à 10 heures à l’adresse ci-dessous: 
 

À l'attention de: 

Direction Nationale des Marchés Publics 

Corniche Nord, Commune de Kaloum 

Immeuble Kanfarandé, Salle de conférence 1er étage; 

BP:…..Conakry, République de Guinée. 

Tel:628 91 07 74 

E-mail: fatoukaro@yahoo.fr 

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

Fait à Conakry, le……………………………2017 

 

 

La Ministre des Travaux Publics 

 

 

 

 

Oumou CAMARA 
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