
Adjudicataire Email

GIN170111T-10037 24-02-21

Marché de travaux pour « Construction de trois zones de 

transit et de tri des déchets solides. "Lot 1 : Site Carrière 

Mosquée, Commune de Matam / Lot 2 : Site Base militaire, 

Commune de Matoto / Lot 3 : Site Wanidara CBK, Commune 

de Ratoma", Conakry »

Travaux GIN170111T-10037 lot 1 Construction de trois zones de transit et de tri des déchets solides. "Lot 1 : Site Carrière Mosquée", ConakryET-COBA etcoba.sarlu@gmail.com 157.565,43 €             

GIN170111T-10037 24-02-21

Marché de travaux pour « Construction de trois zones de 

transit et de tri des déchets solides. "Lot 1 : Site Carrière 

Mosquée, Commune de Matam / Lot 2 : Site Base militaire, 

Commune de Matoto / Lot 3 : Site Wanidara CBK, Commune 

de Ratoma", Conakry »

Travaux GIN170111T-10037 lot 2 Construction de trois zones de transit et de tri des déchets solides. "Lot 2 : Site Base militaire, Commune de Matoto", ConakryEDACE guilavogui03@gmail.com 181.975,76 €             

GIN170111T-10037 24-02-21

Marché de travaux pour « Construction de trois zones de 

transit et de tri des déchets solides. "Lot 1 : Site Carrière 

Mosquée, Commune de Matam / Lot 2 : Site Base militaire, 

Commune de Matoto / Lot 3 : Site Wanidara CBK, Commune 

de Ratoma", Conakry »

Travaux GIN170111T-10037 lot 3 Construction de trois zones de transit et de tri des déchets solides. "Lot 3 : Site Wanidara CBK, Commune de Ratoma", ConakryETABLISSEMENT BANCO GUINÉE ebangoguinee@gmail.com 187.972,17 €             

GIN170111T-10044 28-05-21

Marché de Travaux relatif au « pavage/bétonnage et drainage 

de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto 

et de Ratoma» 

Travaux GIN170111T-10044 lot 1 Lot 1 pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto et de RatomaLAMAPRES msamba.diallo@gmail.com 1.097.540,84 €         

GIN170111T-10044 28-05-21

Marché de Travaux relatif au « pavage/bétonnage et drainage 

de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto 

et de Ratoma» 

Travaux GIN170111T-10044 lot 2 Lot 2 pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto et de RatomaSOCIETE MALIENNE DE GENIE CIVIL contact@somagec.com 1.058.401,30 €         

GIN170111T-10044 28-05-21

Marché de Travaux relatif au « pavage/bétonnage et drainage 

de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto 

et de Ratoma» 

Travaux GIN170111T-10044 lot 3 Lot 3 pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto et de RatomaSOCIETE GENERALE FELLA sogefel@gmail.com 1.589.511,36 €         

GIN170111T-10044 28-05-21

Marché de Travaux relatif au « pavage/bétonnage et drainage 

de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto 

et de Ratoma» 

Travaux GIN170111T-10044 lot 4 Lot 4 pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry dans les communes de Matoto et de RatomaSOCIETE GENERALE FELLA sogefel@gmail.com 1.120.215,12 €         

GIN170111T-10051 28-05-21
Marché de fourniture relatif à des éléments préfabriqués pour 

les travaux de voirie et de drainage - 4 lots PREFA SANITA 
Fournitures GIN170111T-10051 lot 1 Préfabrication de 23000 m2 de pavés de forme Trèfle d'épaisseur 11 cmSOCIETE FILASTAINA BETONS daffoumar622@gmail.com 308.352,88 €             

GIN170111T-10051 28-05-21
Marché de fourniture relatif à des éléments préfabriqués pour 

les travaux de voirie et de drainage - 4 lots PREFA SANITA 
Fournitures GIN170111T-10051 lot 2 Préfabrication de 20000 m2 de pavés de forme trèfle d'épaisseur 11 cmSERGE ET GERARD PRESTATIONS akinlola@yahoo.fr 386.886,00 €             

GIN170111T-10051 28-05-21
Marché de fourniture relatif à des éléments préfabriqués pour 

les travaux de voirie et de drainage - 4 lots PREFA SANITA 
Fournitures GIN170111T-10051 lot 3 Préfabrication de 27000 m2 de pavés de forme trèfle d'épaisseur 8 cmCHABOUD dalohamadou1980@gmail.com 318.817,15 €             

GIN170111T-10051 28-05-21
Marché de fourniture relatif à des éléments préfabriqués pour 

les travaux de voirie et de drainage - 4 lots PREFA SANITA 
Fournitures GIN170111T-10051 lot 4 - Préfabrication de 14000 ml de bordure de dimensions 15 cm x30 cm modèle (T2) -  Préfabrication de 22000 ml de bordure de dimension 10 cm x 20 cm modèle (T1) - Préfabrication de 3000 ml de bordure modèle CS2.SERGE ET GERARD PRESTATIONS akinlola@yahoo.fr 214.698,00 €             

GIN170111T-10078 01-04-21

Marché de travaux pour « Travaux de pavage/bétonnage et 

drainage de rues secondaires à Conakry commune de Dixinn» 

Deux lots

Travaux GIN170111T-10078 lot 1 Lot 1 : Travaux de pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune de DixinnSOCAPRES socapressarl@gmail.com 139.434,00 €             

GIN170111T-10084 15-06-21

Marché de services relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif 

de formation des acteurs communaux des 5 communes de 

Conakry et de Kindia à la maitrise d'ouvrage d'un service public 

local de gestion des déchets solides

Services GIN170111T-10084 lot 1 Marché de services relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif de formation des acteurs communaux des 5 communes de Conakry et de Kindia à la maitrise d'ouvrage d'un service public local de gestion des déchets solidesCENTRE INTERNATIONAL D ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT LOCALciedel.administration@univ-catholyon 175.870,00 €             

GIN170111T-10091 19-05-21
Marché de services relatif à des "prestations de services 

d'ingénierie sociale pour le programme SANITA-Enabel"
Services GIN170111T-10091 lot 2 Lot 2 - Sensibilisation et gestion sociale du dispositif  chantier-école dans la mise en œuvre des travaux de pavage/bétonnage et de drainage des rues secondaires à Conakry (Commune de Ratoma). UNION POUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA COOPÉRATIONdansocamara79@yahoo.fr 46.615,00 €               

GIN170111T-10100 02-07-21
Fourniture de 12 conteneurs maritimes de 20 pieds en acier de 

classe A ou B
Fournitures GIN170111T-10100 lot 1 Fourniture de 12 conteneurs maritimes de 20 pieds en acier de classe A ou BDJINTEY MULTI SERVICES SARL makhfoussepekyne@live.fr 29.400,00 €               

GIN170111T-10102 20-08-21
Marché de surveillance et contrôle des travaux de voirie et 

drainage.
Services GIN170111T-10102 lot 1 Commune de Matoto GROUPEMENT TECKNICART - STRATHEG descados@yahoo.fr 250.400,00 €             

GIN170111T-10102 20-08-21
Marché de surveillance et contrôle des travaux de voirie et 

drainage.
Services GIN170111T-10102 lot 2 Commune de Ratoma GROUPE D'INGÉNIEURS CONSULTANTS - MALIablo48banconi@yahoo.fr / traoregicmali@gmail.com174.510,00 €             
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GIN170111T-10104 30-07-21
Pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry 

dans les communes de Matoto et de Ratoma – Phase 2
Travaux GIN170111T-10104 lot 5 Pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune Ratoma - Rue RO 162-157 – Partie 2ETABLISSEMENT BANCO GUINÉE ebangoguinee@gmail.com 192.000,00 €             

GIN170111T-10104 30-07-21
Pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry 

dans les communes de Matoto et de Ratoma – Phase 2
Travaux GIN170111T-10104 lot 6 Pavage/bétonnage et drainage de rues secondaires à Conakry commune Ratoma - Rue RO 162-157 – Partie 3SOCIETE GENERALE FELLA sogefel@gmail.com 287.647,80 €             

GIN170111T-10107 29-06-21

Marché de services relatif à des 

" prestations de services d'ingénierie sociale pour le 

programme SANITA - Enabel / Phase 2 - commune de Matoto "

Services GIN170111T-10107 lot 1 Prestations de services d'ingénierie sociale pour le programme SANITA - Enabel / Phase 2 - commune de MatotoVISION SANS FRONTIERE pepe@vsf-guinee.org 46.522,00 €               

GIN170111T-10109 27-07-21 Fourniture d’équipements pour les zones de transit et de tri Fournitures GIN170111T-10109 lot 1 Brouettes ETS IBRAHIMA MARKET ibrahimamarket@gmail.com 28.386,00 €               

GIN170111T-10109 27-07-21 Fourniture d’équipements pour les zones de transit et de tri Fournitures GIN170111T-10109 lot 2 Equipements de protection individuelle (EPI)ETS IBRAHIMA MARKET ibrahimamarket@gmail.com 33.918,00 €               

GIN170111T-10110 06-07-21

La Réalisation/Finalisation des ouvrages de drainage et 

sécurisation des sites des travaux de rues secondaires en 

chantier à Conakry, communes de Dixinn et de Matam

Travaux GIN170111T-10110 lot 1 La Réalisation/Finalisation des ouvrages de drainage et sécurisation des sites des travaux de rues secondaires en chantier à Conakry, communes de Dixinn et de Matam_LOT 1BATIPRO batipro@batiprobtp.com 776.289,45 €             

GIN170111T-10110 06-07-21

La Réalisation/Finalisation des ouvrages de drainage et 

sécurisation des sites des travaux de rues secondaires en 

chantier à Conakry, communes de Dixinn et de Matam

Travaux GIN170111T-10110 lot 2 La Réalisation/Finalisation des ouvrages de drainage et sécurisation des sites des travaux de rues secondaires en chantier à Conakry, communes de Dixinn et de Matam_LOT 2DANTA INTERNATIONAL abassdanta@gmail.com 579.312,61 €             

GIN170111T-10115 11-11-21

Marché de travaux relatif à la « construction de 8 zones de 

transit et de tri de déchets solides – sites Camp Carrefour 

commune de Ratoma / Hamdallaye Marché, commune de 

Ratoma/ Dabompa, commune de Matoto/ Behanzin, 

commune Matoto/ Sonfonia Centre, commune de Ratoma/ 

Kiroti Marché, commune de Ratoma /Nongo Cimetière, 

commune de Ratoma/Tombo, commune de Kaloum -

Conakry »

Travaux GIN170111T-10115 lot 1 Marché de travaux relatif à la « construction de 8 zones de  transit et de tri de déchets solides – sites Camp Carrefour  commune de Ratoma / Hamdallaye Marché, commune de Ratoma/ Kiroti Marché, commune de Ratoma / -Conakry »SOCIETE GROUPE KAMAF contact.gr.kamaf@gmail.com / ben82fofana@gmail.com545.660,66 €             

GIN170111T-10115 11-11-21

Marché de travaux relatif à la « construction de 8 zones de 

transit et de tri de déchets solides – sites Camp Carrefour 

commune de Ratoma / Hamdallaye Marché, commune de 

Ratoma/ Dabompa, commune de Matoto/ Behanzin, 

commune Matoto/ Sonfonia Centre, commune de Ratoma/ 

Kiroti Marché, commune de Ratoma /Nongo Cimetière, 

commune de Ratoma/Tombo, commune de Kaloum -

Conakry »

Travaux GIN170111T-10115 lot 2 Marché de travaux relatif à la « construction de 8 zones de  transit et de tri de déchets solides –  Dabompa, commune de Matoto/ Behanzin, commune Matoto/ Sonfonia Centre, commune de Ratoma/ -Conakry »SOCIETE GROUPE KAMAF contact.gr.kamaf@gmail.com / ben82fofana@gmail.com473.329,10 €             

GIN170111T-10115 11-11-21

Marché de travaux relatif à la « construction de 8 zones de 

transit et de tri de déchets solides – sites Camp Carrefour 

commune de Ratoma / Hamdallaye Marché, commune de 

Ratoma/ Dabompa, commune de Matoto/ Behanzin, 

commune Matoto/ Sonfonia Centre, commune de Ratoma/ 

Kiroti Marché, commune de Ratoma /Nongo Cimetière, 

commune de Ratoma/Tombo, commune de Kaloum -

Conakry »

Travaux GIN170111T-10115 lot 3 Marché de travaux relatif à la « construction de 8 zones de  transit et de tri de déchets solides – sites Nongo Cimetière,  commune de Ratoma/Tombo, commune de Kaloum - Conakry »GEFECO gefeco.btp2007@gmail.com 398.287,00 €             

GIN170111T-10122 23-12-21
Marché de travaux de construction de 2 plateformes destinées 

à la gestion des déchets solides à Kindia 
Travaux GIN170111T-10122 lot 1 Marché de travaux de construction de 2 plateformes destinées à la gestion des déchets solides à Kindia-LOT 1ENTREPRISE NINA CONSTRUCTION ET PRESTATIONencp12@gmail.com 49.641,06 €               

GIN170111T-10122 23-12-21
Marché de travaux de construction de 2 plateformes destinées 

à la gestion des déchets solides à Kindia 
Travaux GIN170111T-10122 lot 2 Marché de travaux de construction de 2 plateformes destinées à la gestion des déchets solides à Kindia-LOT 2ENTREPRISE NINA CONSTRUCTION ET PRESTATIONencp12@gmail.com 38.159,19 €               

GIN170111T-10129 06-12-21 Marché de « fourniture de 100 tricycles motorisés » Fournitures GIN170111T-10129 lot 1 Marché de « fourniture de 100 tricycles motorisés »YESSAN yessansarlu@gmail.com 186.788,00 €             

GIN170111T-10130 14-12-21 Marché de « fourniture de tracteurs agricoles ». Fournitures GIN170111T-10130 lot 1 Marché de « fourniture de tracteurs agricoles ».AFRI-TECHS arunnath@afri-techs.com 111.500,00 €             

GIN170111T-10135 09-12-21

Mise en œuvre d’un dispositif de formation des acteurs privés 

de l’assainissement (PME, gestionnaires de ZTT et opérateurs 

de valorisation) des 5 communes de Conakry et de Kindia 

Services GIN170111T-10135 lot 1 Mise en œuvre d’un dispositif de formation des acteurs privés de l’assainissement (PME, gestionnaires de ZTT et opérateurs de valorisation) des 5 communes de Conakry et de Kindia.CABINET DE FORMATIONS ET DE MÉTIERcfem@gmail.com 190.351,00 €             

Lot 1 Services de contrôle travaux Lot 1FAYA ABOU LENO GSM: 652640572 fayaabouleno@gmail.com12.239,26 €               

GIN170111T-

SANITA

Consultance pour surveillance et contrôle des travaux 

d’exécution des Zones de Transit et de Tri des déchets solides à 
ServicesDP132 23-06-21
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Lot 2 Services de contrôle travaux Lot 2ADAMA SYLLA GSM: 628300498 aadasyla@gmail.com 12.978,43 €               

Lot 1 et 2 Fourniture d'équipements aux partenaires - Lot 1 & 2SIVERNET GSM:  610 00 72 00         sales@sivernet.com 13.711,12 €               

Lot 3 Fourniture d'équipements aux partenaires - Lot 3H-DATA GSM: 00224 669 39 16 01 ad@h-datas.com2.738,63 €                 

DP137 10-06-21

Marché de fourniture et la pose d’un système d’exhaure 

manuel et solaire sur le forage de la décharge de Koliady à 

Kindia

Travaux Lot 1 Marché de fourniture et la pose d’un système d’exhaure manuel et solaire sur le forage de la décharge de Koliady à KindiaMTK SERVICES 16 VILLA NYMPHEAS GSM: +33 1 85 10 13 72 t.menigault@mtk-services.fr23.766,90 €               

DP142 23-06-21
Production des panneaux de sensibilisation et d’interdiction de 

constitution de points noirs
Fournitures Lot 1 Production des panneaux de sensibilisation et d’interdiction de constitution de points noirsGUINEE CHALLENGE GSM: 00224 623252633 fallmbayeaissatou001@gmail.com20.870,00 €               

DP147 21-06-21

Location d’engins de terrassement pour les travaux du chantier 

de voirie et de drainage relatifs aux urgences sur des sections 

ponctuelles à Matam et à Dixinn

Services Lot 1 Location d’engins de terrassement pour les travaux du chantier de voirie et de drainage relatifs aux urgences sur des sections ponctuelles à Matam et à DixinnCEBAT CONSTRUCTION GSM: 00224 610696878 balde.cebat2006@gmail.com20.096,68 €               

DP151 21-06-21

Fourniture en matériaux de construction et pose des bordures 

pour des travaux urgents relatifs aux sections à hauts risques 

ciblées dans les communes de Dixinn et Matam

Fournitures Lot 1 Fourniture en matériaux de construction et pose des bordures pour des travaux urgents relatifs aux sections à hauts risques ciblées dans les communes de Dixinn et MatamCEBAT CONSTRUCTION GSM: 00224 610696878 balde.cebat2006@gmail.com24.723,56 €               

Lot 1 et 2 Service publicitaire pour sensibilisation des populations : Lot 1  "panneaux grand format" et Lot 2 "panneaux petit format"INDIGO PUB GUINEE GSM : 00224 662 04 00 00/628 375 373 mcamara@indigopubguinee.com 14.071,82 €               

Lot 3 Service publicitaire pour sensibilisation des populations : Lot 3 "panneaux affichage LED vidéo"ICONE EVENTS GSM: 00224 628 375 373 info@icone.events8.974,07 €                 

DP161 24-09-21
Recrutement du personnel d’exploitation de la plateforme de 

compostage de Kindia
Services Lot 1 Expérimenation d'une plateforme de compostage à KindiaCEGEDI GSM: 00224 664 327595 cegediguinee@gmail.com19.492,28 €               

Lot 1 Service d'études  d’Avant-Projet Détaillé pour travaux à Conakry & Kindia - Lot 1BALING BALING GSM: 00224 626 268 369   amadoutidiane.thiam@groupbaling.com11.669,86 €               

Lot 2 Service d'études  d’Avant-Projet Détaillé pour travaux à Conakry & Kindia - Lot 2LABTP LABTP  GSM: 00224 625 49 99 19  labtp.guinee@gmail.com8.303,56 €                 

DP166 10-11-21

Prestation d'enlèvement de dépôts d’ordures dans les 

communes de Conakry au compte du Programme SANITA 

Villes Propres

Fournitures Lot 1 Location d'engin pour l'enlèvement de dépôts d’ordures dans les communes de ConakryTOGOBALA HOLDING GSM: 00224 664 65 65 65 togobalaholding@gmail.com24.349,63 €               

Lot 2 Fourniture de masques en tissus & gilets pour PME  Lot 1ALTASCH GSM: 00224 620 7745 38 altasch.b@gmail.com2.314,47 €                 

Lot 1 Fourniture de masques en tissus & gilets pour PME Lot 1 & 2ELEPHANTS GSM: 00224 628 69 20 41 leselephantsdelimprimerie@gmail.com20.479,54 €               

14-12-21
Contrat cadre « achat d’espaces publicitaires d’affichage 

(panneaux) dans le cadre de la campagne mon quartier propre 

GIN170111T-

SANITA

DP163

Consultance pour surveillance et contrôle des travaux 

d’exécution des Zones de Transit et de Tri des déchets solides à 

DP136 29-06-21 Fournitures

DP152

DP170 23-11-21
Production de masques en tissus et gilets avec logo indiqué 

pour le programme Sanita Villes propres
Fournitures

Services

Services

Services

Fourniture d’équipements informatiques, audiovisuels et 

matériels de bureau pour la CONAAG- communes & infra de 

04-11-21
Phase préliminaire des études d’Avant-Projet Détaillé pour des 

zones de transit et de tri des déchets à Conakry / des sites de 

DP132 23-06-21


