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PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA ROUTE COYAH-FARMORIAH-

FRONTIERE DE SIERRA-LEONE 

   AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

----- 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ORGANE D’EXECUTION DU PROJET DE 

RECONSTRUCTION DE LA ROUTE COYAH-FARMORIAH-FRONTIERE DE 

SIERRA-LEONE (OEP)  

-------------------- 

 

N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-160 

 

Référence de l’avis : N°_04_/2018 
 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement auprès du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD)  et de l’Union Européenne afin de couvrir le coût du PROJET DE 

RECONSTRUCTION DE LA ROUTE COYAH-FARMORIAH-FRONTIERE DE SIERRA-

LEONE. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du financement du contrat 

de services de consultant pour l’élaboration d’un Manuel de Procédures Administratives, Financières et 

Comptables et d’un Manuel de Suivi-Evaluation  du Projet de Reconstruction de la Route Coyah-

Farmoriah-Frontiere de Sierra-Leone 

 

 

 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat sont relatifs à l’élaboration d’un manuel définissant les 

procédures administratives, comptables et financières qui seront employées pour la mise en œuvre du  

projet.   

 

Résultats attendus 

 

A différentes étapes de sa mission, le consultant sélectionné remettra : 

 

 Une analyse des constats et recommandations par rapport à l’existant, 

 Un manuel de procédures administratives, financières et comptables, 

 Les documents annexes du manuel. 

Les procédures proposées devront être en cohérence avec les règles et procédures du Groupe de la 

Banque. 
 

3. Les prestations devraient commencer en juin 2018 pour un délai l’exécution prévisionnel de deux 

(02) mois.  .  

4. L’Organe d’exécution du projet (OEP), agissant au nom du Ministère des Travaux Publics  invite, par 

le présent avis, les Consultants (bureaux d’ingénieurs conseils) à manifester leur intérêt à fournir les 

services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations sur 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.  

5. 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» qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 

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

 

Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 16 heures. 

 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 

janvier 2018 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 

 

« Assistance technique à l’Organe d’Exécution du Projet de Reconstruction de la Route 

Coyah-Farmoriah-Frontiere de Sierra-Leone » 

 

 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:  

Organe d’Exécution  

Secrétariat de la Direction Nationale des Infrastructures  

Sise au Boulevard du Commerce-Immeuble du Ministère des travaux Publics-3ème Etage 

BP 581 Conakry-République de Guinée 

Numéro de téléphone : (224) 628 27 13 72 /622 74 42 87  

Email : drkababakary@yahoo.fr; oumarocamar@gmail.com   
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