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Titre de la mission : Recrutement d’un bureau d’études pour la maîtrise 
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UGANC 

La République de Guinée a reçu le financement de la Banque mondiale dans 
le cadre du projet du Centre D’excellence d’Afrique pour la Prévention et le 
Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT), Faculté des Sciences 
et techniques de la Santé (FSTS), Université Gamal Abdel Nasser de Co-
nakry (UGANC) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour 
les services de consultant pour les études, le contrôle et la supervision des 
travaux de construction du bâtiment siège du CEA-PCMT/FSTS/UGANC.

 Les services de consultant (« les services ») comprennent :

 Etape 1 : étude de faisabilité et technique (Avant-Projet Sommaire - 
APS) ; 

 Etape 2 : étude technique de détail (APD) et rédaction du rapport 
d’établissement ; 

 Etape 3 : Rédaction des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO), évaluation 
et analyse des offres, rapport de sélection de l’entreprise ; 

 Etape 4 : suivi - contrôle des travaux, rédaction des rapports inter-
médiaires, réceptions des travaux, rédaction du rapport final des travaux et 
établissement des plans de recollement des ouvrages. 

Bureau d’Etudes attributaire assurera la mise en place et le fonctionnement 
de son personnel, sur une durée maximum de 4 mois pendant la phase des 
études, 4 mois pour la passation de marchés et mobilisation de l’entreprise 
de construction puis 15 mois à la phase des travaux de construction jusqu’à 
la réception provisoire, aussi une période de garantie de 12 mois à la fin des 
travaux. Soit une durée totale de réalisation du Projet de Construction du 
Bâtiment siège de 35 mois.

Les termes de référence (TDR) détaillés de la mission sont joints au présent 
Appel à Manifestation d’Intérêt.

 Le CEA-PCMT/FSTS/UGANC invite maintenant les Bureaux d’études ad-
missibles (« Consultants ») pour indiquer leur intérêt à fournir les Services. 
Les intéressées devraient fournir des informations démontrant qu’ils ont les 
qualifications requises et des expériences pertinentes pour effectuer les Ser-
vices. Les critères de présélection sont : 

• Conformité administrative et juridique ;

• le nombre d’années d’expériences ;

• la nature des activités et les qualifications dans le domaine des presta-
tions ;

• Au moins 3 à 5 références concernant l’exécution de marchés analo-
gues accompagnées d’attestations de services faits et l’organisation tech-
nique et managériale du cabinet ; 

• les capacités financières dont le bilan et le CA des 3 dernières années ;

Les experts clés ne seront pas évalués au stade de la présélection en short 
liste 

Les consultants peuvent associer à d’autres entreprises pour améliorer leurs 
qualifications, mais doivent indiquer clairement si l’association est sous la 
forme d’un joint-venture et / ou un sous-conseil. Dans le cas d’un joint-ven-
ture, tous les partenaires de la coentreprise sont conjointement et solidaire-
ment responsables de l’ensemble du contrat, si elle est sélectionnée. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 
1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et 
Dons de l’AID » ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs 
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits 
et Dons de l’IDA’, datée de Janvier 2011 qui précisent que « les représen-
tants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des 
marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant 
que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils 
sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour 
lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si 
leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt » (voir paragraphe 1.9 des 
mêmes directives).(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la 
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le 
Coût/SFQC telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence/TDR et 
des informations supplémentaires du lundi de 9h 00 à 16h 30 TU et le vendre 
de 09 h 00 à 13h 30 TU à l’adresse suivante : 

Campus Universitaire Hadja Mafory Bangoura (près du bloc des Profes-
seurs, Ancienne Faculté des Lettres), Commune de Dixinn, Conakry.

Tel : 627 27 93 28.

Email : procurements@cea-pcmt.org; info@cea-pcmt.org, avec copies aux 
adresses suivantes : traoredl54@gmail.com; cissebibi1@gmail.com; ne-
nettediallo@yahoo.fr; adelamou@cea-pcmt.org ; tbah@cea-pcmt.org; yf-
camara@cea-pcmt.org; adbalde@cea-pcmt.org; ascisse@cea-pcmt.org; tca-
mara@cea-pcmt.org; 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par 
courrier, ou par courrier électronique au plus tard le 25 août 2021 à 16h TU 
à l’adresse suivante :

A l’attention de Monsieur le Directeur du CEA-PCMT/FSTS/UGANC

Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et Contrôle des Maladies 
Transmissibles de la Faculté des Sciences Techniques de la Santé de l’Uni-
versité Gamal Abdel Nasser de Conakry (CEA-PCMT/UGANC) ; 

Au Campus Universitaire Hadja Mafory Bangoura (près du bloc des Profes-
seurs, Ancienne Faculté des Lettres), Commune de Dixinn, Conakry.

aux adresses électroniques suivantes : procurements@cea-pcmt.org; info@
cea-pcmt.org, avec copies aux adresses suivantes : traoredl54@gmail.com; 
cissebibi1@gmail.com; nenettediallo@yahoo.fr; adelamou@cea-pcmt.org ; 
tbah@cea-pcmt.org; yfcamara@cea-pcmt.org; adbalde@cea-pcmt.org; as-
cisse@cea-pcmt.org; tcamara@cea-pcmt.org 

Tel : 627 27 93 28.

Directeur du CEA-PCMT/FSTS/UGANC

Prof. Ag. Alexandre DELAMOU, MD, MPH, PhD

Maître de Conférences Agrégé des Universités

Santé Publique, Médecine Préventive

Chef de Chaire Santé Publique, FSTS/UGANC

Directeur du CEA-PCMT/FSTS/UGANC

Tel.: +224 627 27 93 28. 

Email: adelamou@gmail.com

Appel D’offres


