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Projet Numéro du 
marché 

Date 
d'attribution 

 
Intitulé du marché 

Nature Numéro du lot  
Intitulé du lot 

 
Adjudicataire 

Email Montant attribué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIN170111T-
10132 

11-01-2022 Marché de fournitures 
de bacs de déchets 
métalliques (avec 
système de levage 
pour camions 
ampliroll) 

Fournitur
es 

GIN170111T-
10132 lot 1 

Fournitures de 40 bacs 
ouverts de 18 à 20 
mètre cube 

YESSAN yessansarlu@gm
ail.com  

    440.000,00 €  

GIN170111T-
10132 

12-01-2022 Marché de fournitures 
de bacs de déchets 
métalliques (avec 
système de levage 
pour camions 
ampliroll) 

Fournitur
es 

GIN170111T-
10132 lot 2 

Fournitures de 10 bacs 
fermés de 12 à 18 
mètre cube 

YESSAN yessansarlu@gm
ail.com  

    124.500,00 €  

GIN170111T-
10133 

17-01-2022 Fourniture de 6 
tractopelles et de 7 
camions bennes 4 x2  

Fournitur
es 

GIN170111T-
10133 lot 1 

Fourniture de 6 
tractopelles 

YESSAN yessansarlu@gm
ail.com  

    420.000,00 €  

GIN170111T-
10133 

17-01-2022 Fourniture de 6 
tractopelles et de 7 
camions bennes 4 x2  

Fournitur
es 

GIN170111T-
10133 lot 2 

 Fourniture de 7 
camions bennes 4X2 

TGH PLUS 
INDUSTRIES 

alimouyalibah@h
otmail.com  

    671.312,00 €  

GIN170111T-
10148 

26-04-2022 Acquisition de 
broyeurs de déchets 
verts 

Fournitur
es 

GIN170111T-
10148 lot 1 

Acquisition de 
broyeurs de déchets 
verts 

SOMAPHY 
WEST AFRICA 

h.diallo@somaph
y-group.com 

       65.000,00 €  

GIN170111T-
10151 

14-07-2022 Construction de 4 aires 
de transit  
des ordures 
ménagères sur les 
sites de Dadia, 
Manques Pas, Fissa et 
Cacia et d’une 
plateforme destinée à 
la gestion des déchets 
solides sur le site de 
Yenguema dans la 
Commune de Kindia 

Travaux GIN170111T-
10151 lot 1 

Site de Dadia, 
Manquepas et 
Yenguema 

NAFF nawaetfrerefour
min@gmail.com 

    242.457,00 €  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIN170111T-
SANITA 1  

GIN170111T-
10151 

14-07-2022 Construction de 4 aires 
de transit  
des ordures 
ménagères sur les 
sites de Dadia, 
Manques Pas, Fissa et 
Cacia et d’une 
plateforme destinée à 
la gestion des déchets 
solides sur le site de 
Yenguema dans la 
Commune de Kindia 

Travaux GIN170111T-
10151 lot 2 

Site de Fissa et de 
Cacia 

SOCAPRES socapressarl@gm
ail.com 

    241.573,58 €  

GIN170111T-
10159 

12-08-2022 Construction d’une 
zone de transit et de 
tri des déchets du site 
de Gbessia Port 1 dans 
la commune de 
Matoto à Conakry  

Travaux GIN170111T-
10159 lot 1 

Construction d’une 
zone de transit et de 
tri des déchets du site 
de Gbessia Port 1 dans 
la commune de 
Matoto à Conakry  

ENTREPRISE 
CEBAT 
CONSTRUCTION 

balde.cebat2006
@gmail.com 

    185.291,08 €  

GIN170111T-
10123 

11-11-2021 Location d'engin pour 
l'enlèvement de 
dépôts d’ordures dans 
les communes de 
Conakry 

Services Lot unique Enlèvement de dépôts 
d’ordures dans les 
communes de 
Conakry 

TOGOBALA 
HOLDING, 
Quartier Nongo, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry-Guinée 

togobalaholding@gmail
.com 

15435,1 € 

GIN170111T-
10152 

14-01-2022 Marché de Service 
relatif au recrutement 
du personnel 
d'exploitation de la 
plateforme de 
compostage de 
Sonfonia 

Services Lot unique Expérience pilote de 
compostage à 
Sonfonia (Conakry) 

CEGEDI 
Quartier Nongo 
Contéyah, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry-Guinée 

cegediguinee@gmail.co
m 

21765,03 € 

GIN170111T-
10156 

14-01-2022 Marché de Service 
d'appui au processus 
budgétaire et à la 
mobilisation des 
recettes communales 
à Kindia 

Services Lot unique Appui au processus 
budgétaire et à la 
mobilisation des 
recettes communales 
à Kindia 

DELTA-C 
Quartier 
Daoudabougou-
Bamako, Mali 

info@deta-c.net  17100 € 

mailto:togobalaholding@gmail.com
mailto:togobalaholding@gmail.com
mailto:cegediguinee@gmail.com
mailto:cegediguinee@gmail.com
mailto:info@deta-c.net


GIN170111T-
10157 

3-05-2022 Marché de services 
relatif à la 
"Consultance et 
contrôle des travaux 
d'exécution des zones 
de transit et de tri des 
déchets solides à 
Conakry" 

Services GIN170111T-
10157 Lot1 

Consultance et 
contrôle des travaux 
de réalisation des 
zones de transit et de 
tri des déchets solides 
Site Nongo et Site 
Kiroti 

KOUNDOU 
Marcel 
BONGONO 
Quartier 
Symbaya, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry-Guinée 

marcel.kmb23@gmail.c
om 

8033,19 € 

GIN170111T-
10157 

3-05-2022 Marché de services 
relatif à la 
"Consultance et 
contrôle des travaux 
d'exécution des zones 
de transit et de tri des 
déchets solides à 
Conakry" 

Services GIN170111T-
10157 Lot2 

Consultance et 
contrôle des travaux 
de réalisation des 
zones de transit et de 
tri des déchets solides 
Site de Dabompa 

Ousmane 1 
KABAQuartier 
Sangoya 
Mosquée, 
Commune de 
Matoto-
Conakry-
Guinée. 

kabaplus@gmail.com  11356,59 € 

GIN170111T-
10180 

19-05-2022 Marché de services 
relatif au 
"Recrutement d'un 
consultant 
développeur pour la 
maintenance évolutive 
d'Application 
informatique 
(Web/Mobile)" 

Services Lot unique Recrutement d'un 
consultant 
développeur pour la 
maintenance 
évolutive 
d'Application 
informatique 
(Web/Mobile) 

OPTION PLUS 
Quartier 
Commendayah, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry-
Guinée. 

issouff@yahoo.fr  16846,34 € 

GIN170111T-
10183 

29-04-2022 Contrat cadre de 
mobilisation d'un 
illustrateur/Infographe 
pour la conception 
graphique des 
supports de la 
campagne "MON 
QUARTIER PROPRE" et 
de SANITA VILLES 
PROPRES" 

Services Lot unique Conception graphique 
des supports de la 
campagne "MON 
QUARTIER PROPRE" et 
de SANITA VILLES 
PROPRES 

TIMOCOM 
Quartier 
Lambanyi, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry, 
Guinée 

timocom2018@gmail.c
om 

24479,84 € 

mailto:marcel.kmb23@gmail.com
mailto:marcel.kmb23@gmail.com
mailto:kabaplus@gmail.com
mailto:issouff@yahoo.fr
mailto:timocom2018@gmail.com
mailto:timocom2018@gmail.com


GIN170111T-
10184 

29-04-2022 Contrat cadre: Marché 
relatif à la «Fourniture 
des panneaux 
commémoratifs  
(Enseigne) pour 
l'inauguration des 
Zones de transit et de 
tri au compte du 
programme SVP1» 

Fournitur
e 

Lot unique Fourniture des 
panneaux 
commémoratifs  
(Enseigne) pour 
l'inauguration des 
Zones de transit et de 
tri au compte du 
programme SVP1 

TROPIC PLUS 
Quartier 
Wanindara, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry-Guinée 

tropicplus10@gmail.co
m 

24637,77 € 

GIN170111T-
10186 

9-05-2022 Marché de « 
Fourniture de tables 
de tri pour les zones 
de tri au compte du 
programme SVP1 à 
Conakry» 

Fournitur
e 

Lot unique Fourniture de tables 
de tri pour les zones 
de tri au compte du 
programme SVP1 à 
Conakry 

METALEX MINO 
SOUDURE 
Quartier 
Sanoyah, 
Commune de 
Coyah- Guinée 

metalexmino@gmail.co
m 

25522,35 € 

GIN170111T-
10188 

22-07-2022 Marché de « 
Fourniture de 
tablettes tactiles et 
Smartphones pour la 
sensibilisation de la 
collecte de données 
sur les flux des 
déchets dans les villes 
de Conakry et Kindia» 

Fournitur
e 

GIN170111T-
10188 Lot1 

Fourniture de 
tablettes tactiles 

SALIMAR 
Guinée Quartier 
Koulewondy, 
Commune de 
Kaloum-
Conakry 

fodepuntyun@yahoo.fr  15675,01 € 

GIN170111T-
10188 

22-07-2022 Marché de « 
Fourniture de 
tablettes tactiles et 
Smartphones pour la 
sensibilisation de la 
collecte de données 
sur les flux des 
déchets dans les villes 
de Conakry et Kindia» 

Fournitur
e 

GIN170111T-
10188 Lot2 

Fourniture de 
Smartphones 

ETS WASSOLON 
PRESTATION 
Quartier 
Energie, 
Commune de 
Kankan-Guinée 

etswassolonprestation
@gmail.com 

9718,6 € 

GIN170111T-
10198 

2-08-2022 Marché de « 
Fourniture de presses 
manuelles des déchets 
plastiques mous 
polyéthylène basses 
densité (BEBD/LD) et 
de tamiseurs manuels 
de plastique durs 
broyés (PEHD/HD 
polyéthylène haute 
densité» 

Fournitur
e 

GIN170111T-
10198 Lot1 

Fourniture de presses 
manuelles des déchets 
plastiques mous 
polyéthylène basses 
densité (BEBD/LD)  

FAPEL Guinée 
Quartier 
Safatou, 
Commune de 
Labé-Guinée 

fapelguinee@gmail.com 20 212,12 € 

mailto:tropicplus10@gmail.com
mailto:tropicplus10@gmail.com
mailto:metalexmino@gmail.com
mailto:metalexmino@gmail.com
mailto:fodepuntyun@yahoo.fr
mailto:etswassolonprestation@gmail.com
mailto:etswassolonprestation@gmail.com
mailto:fapelguinee@gmail.com


GIN170111T-
10198 

2-08-2022 Marché de « 
Fourniture de presses 
manuelles des déchets 
plastiques mous 
polyéthylène basses 
densité (BEBD/LD) et 
de tamiseurs manuels 
de plastique durs 
broyés (PEHD/HD 
polyéthylène haute 
densité» 

Fournitur
e 

GIN170111T-
10198 Lot2 

Fourniture de 
tamiseurs manuels de 
plastique durs broyés 
(PEHD/HD 
polyéthylène haute 
densité 

FAPEL Guinée 
Quartier 
Safatou, 
Commune de 
Labé-Guinée 

fapelguinee@gmail.com 2 626,14 € 

GIN170111T-
10201 

23-08-2022 Marché de prestation 
d'enlèvement de 
dépôts d'ordures dans 
les marchés  
principaux et des 
places publiques  de 
Kindia 

Services Lot unique Enlèvement de dépôts 
d’ordures dans les 
communes de Kindia 

DELFRANGE 
Multiservices 
Quartier 
Damakhania 
Commune de 
Kindia-Guinée 

delfrangems2017@gma
il.com  

17250,74 € 

GIN170111T-
10202 

20-10-2022 Marché: Recrutement 
d'un Consultant pour 
Etude de faisabilité et 
appui à la mise en 
œuvre d'un 
mécanisme de 
garantie bancaire au 
profit des membres de 
la Coordination 
Nationale  des acteurs 
de la CONAAG. 

Services Lot unique Etude de faisabilité et 
appui à la mise en 
œuvre d'un 
mécanisme de 
garantie bancaire au 
profit des membres de 
la Coordination 
Nationale  des acteurs 
de la CONAAG. 

AFRIDEV 
RESEARCH & 
CONSULTINGQu
artier Lambanyi, 
Commune 
Ratoma-
Conakry, 
Guinée 

researchconsultingafrid
ev@gamail.com 

24060,87 € 

GIN170111T-
10210 

6-12-2022 Marché relatif aux 
travaux de 
parachèvement de la 
construction de la 
zone de transit et de 
tri de Wanidara dans 
la Commune Ratoma-
Conakry 

Travaux Lot unique Tavaux de 
parachèvement de la 
construction de la 
zone de transit et de 
tri de Wanidara dans 
la Commune Ratoma-
Conakry 

DCP-BTP SARL 
Quartier 
Kobaya, 
Commune de 
Ratoma-
Conakry, 
Guinée 

toloamadou.dp@gmail.
com  

16828,89 € 

 
 
 
 
 
 

GIN1900711-
10007 

14-10-2022 Marché de services 
relatif à une « Etude 
anthropologique et 
genre sur la gestion 
des déchets dans le 
Grand Conakry » 

Services GIN1900711-
10007 lot 1 

Marché de services 
relatif à une « Etude 
anthropologique et 
genre sur la gestion 
des déchets dans le 
Grand Conakry » 

SOCIETE 
D'ETUDES, DE 
CONSEILS ET 
D'ASSISTANCE 
MULTISERVICES 

secam@fasonet.bf        48.060,00 €  

mailto:fapelguinee@gmail.com
mailto:delfrangems2017@gmail.com
mailto:delfrangems2017@gmail.com
mailto:researchconsultingafridev@gamail.com
mailto:researchconsultingafridev@gamail.com
mailto:toloamadou.dp@gmail.com
mailto:toloamadou.dp@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIN19007-
SANITA 2 

GIN19007-
10019 

28-06-2022 Accord tarifaire pour 
la location de Salle 
équipées pour 
réunions et ateliers et 
service de restauration 
à l'intérieur des 
complexes hôteliers à 
Dubréka et Coyah 

Services GIN19007-
10019/ Lot1  

Organisation ateliers  
Hotels Moyen 
Standing à Dubréka 

 Hotel Le 
KABOUYAH 
Quartier 
Kabouyah , 
préfecture de 
Dubréka-
Guinée 

pivi.marcel@hotelkabo
uyah.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17999,42 € 

GIN19007-
10019 

28-06-2022 Accord tarifaire pour 
la location de Salle 
équipées pour 
réunions et Ateliers et 
service de restauration 
à l'intérieur des 
complexes hôteliers à 
Dubréka et Coyah 

Services GIN19007-
10019/ Lot1  

Organisation ateliers  
Hotels Moyen 
Standing à Dubréka 

Ets EVA 
MultiserviceQu
artier Dogbere, 
Préfecture 
Dubréka-
Guinée 

Hotel.semeur.eva@gma
il.com  

GIN19007-
10019 

28-06-2022 Accord tarifaire pour 
la location de Salle 
équipées pour 
réunions et Ateliers et 
service de restauration 
à l'intérieur des 
complexes hôteliers à 
Dubréka et Coyah 

Services GIN19007-
10019/ Lot2 

Organisation Ateliers  
Hotels moyen 
Standing à Coyah 

RESIDENCE 
2FLO 
Quartier 
Somaya, 
Préfecture de 
Coyah-Guinée 

2flo2020@gmail.com  

GIN19007-
10019 

28-06-2022 Accord tarifaire pour 
la location de Salle 
équipées pour 
réunions et Ateliers et 
service de restauration 
à l'intérieur des 
complexes hôteliers à 
Dubréka et Coyah 

Services GIN19007-
10019/ Lot2 

Organisation ateliers  
Hotels moyen 
Standing à Coyah 

DJAMIYA 
GROUPE HOTEL 
MISON 
BLANCHE  
Quartier 
Somayah, 
Préfecture de 
Coyah 

maisonblanchecoyah@g
mail.com 

GIN19007-
10020 

8-07-2022 Service traiteur avec 
prestation de services 
sur un lieu défini par 
SANITA VILLES 
PROPRES 2 dans les 
préfectures de 
Dubréka et de Coyah  

Services GIN19007-
10020/Lot 1 

Organisation ateliers  
Hotels Moyen 
Standing à Dubréka 

 Hotel Le 
KABOUYAH 
Quartier 
Kabouya, 
Préfecture de 
Dubréka-
Guinée 

pivi.marcel@hotelkabo
uyah.com  

 
 
 
 
 
 

 
24956,08 € 

  
GIN19007-
10020 

8-07-2022 Service traiteur avec 
prestation de services 
sur un lieu défini par 
SANITA VILLES 
PROPRES 2 dans les 
préfectures de 
Dubréka et de Coyah  

Services GIN19007-
10020/Lot 2 

Organisation ateliers  
Hotels moyen 
Standing à Coyah 

DJAMIYA 
GROUPE HOTEL 
MISON 
BLANCHE  
Quartier 
Somayah, 
Préfecture de 
Coyah 

maisonblanchecoyah@g
mail.com 

mailto:pivi.marcel@hotelkabouyah.com
mailto:pivi.marcel@hotelkabouyah.com
mailto:Hotel.semeur.eva@gmail.com
mailto:Hotel.semeur.eva@gmail.com
mailto:2flo2020@gmail.com
mailto:maisonblanchecoyah@gmail.com
mailto:maisonblanchecoyah@gmail.com
mailto:maisonblanchecoyah@gmail.com
mailto:maisonblanchecoyah@gmail.com
mailto:maisonblanchecoyah@gmail.com
mailto:maisonblanchecoyah@gmail.com


GIN19007-
10020 

8-07-2022 Service traiteur avec 
prestation de services 
sur un lieu défini par 
SANITA VILLES 
PROPRES 2 dans les 
préfectures de 
Dubréka et de Coyah  

Services GIN19007-
10020/Lot 1 

Organisation ateliers  
Hotels Moyen 
Standing à Dubréka 

ENTREPRISE DE 
LA 
GASTRONOMIE 
ET MULTI 
SERVICE 
(EGAM) 
Quartier 
Lambanyi, 
Commune de 
Ratoma, 
Conakry-Guinée 

egamultiservice@gmail.
com  

GIN19007-
10020 

8-07-2022 Service traiteur avec 
prestation de services 
sur un lieu défini par 
SANITA VILLES 
PROPRES 2 dans les 
préfectures de 
Dubréka et de Coyah  

Services GIN19007-
10020/Lot 2 

Organisation ateliers  
Hotels Moyen 
Standing à Coyah 

ENTREPRISE DE 
LA 
GASTRONOMIE 
ET MULTI 
SERVICE 
(EGAM)Quartier 
Lambanyi, 
Commune de 
Ratoma, 
Conakry-Guinée 

egamultiservice@gmail.
com  

GIN19007-
10026 

10-11-2022 Marché de service 
relatif à "Etudes 
géotechniques des 
sites destinés aux 
infrastructures de 
gestion des déchets du 
Grand Conakry" 

Services Tranche ferme Etudes géotechniques 
des sites destinés aux 
infrastructures de 
gestion des déchets à 
Coyah, Dubréka et 
Manéah 

AGTS-Guinée 
Quartier 
Kaporo, 
Commune de 
Ratoma, 
Conakry-Guinée 

agtsgn@agtsgn.c
om  

6274,54€ 

GIN19007-
10026 

10-11-2022 Marché de service 
relatif à "Etudes 
géotechniques des 
sites destinés aux 
infrastructures de 
gestion des déchets du 
Grand Conakry" 

Services Tranche 
conditionnelle 

Etudes géotechniques 
des sites destinés aux 
infrastructures de 
gestion des déchets à 
Coyah, Dubréka et 
Manéah 

AGTS-Guinée 
Quartier 
Kaporo, 
Commune de 
Ratoma, 
Conakry-Guinée 

agtsgn@agtsgn.com  9781,52 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egamultiservice@gmail.com
mailto:egamultiservice@gmail.com
mailto:egamultiservice@gmail.com
mailto:egamultiservice@gmail.com
mailto:agtsgn@agtsgn.com


 

 

GIN170091T 
INTEGRA 

GIN170091T-
10094 

20/06/2022 

Achat d’imperméables pour 
les chantiers école sur les 
sites de formation du 
programme Intégra 

Fournitures 
GIN17009
1T-10094 

Achat d’imperméables pour les 
chantiers école sur les sites de 
formation du programme 
Intégra 

ETABLISSEMENT 
MAMADOU OURY 
DIALLO ET FRERES 
(MODF) 

ourybinany2017@gmail.co
m 

14 280,25 € 

GIN170091T-
10104 

02/09/2022 

Fabrication et installation de 
5 machines de 
transformation 
agroalimentaire sur les sites 
des champs école paysans 
dans les zones de Mamou, 
Pita et Dalaba pour 
ENABEL/Intégra 

Fournitures 
GIN17009
1T-10104 

Fabrication et installation de 5 
machines de transformation 
agroalimentaire sur les sites des 
champs école paysans dans les 
zones de Mamou, Pita et Dalaba 
pour ENABEL/Intégra 

FAPEL-GUINEE 
fapefguinee@gmail.com/ 
fapellabe@yahoo.fr 

14 496,61 € 

GIN170091T-
10100 

20/07/2022 

Recrutement de 
formateur.ice.s pour la 
formation spécifique 
serviettes hygiéniques 
lavables (SHL) au sein des 
CAF identifiés au compte du 
programme Intégra 

Services 
GIN17009
1T-10100 

Recrutement de formateur.ice.s 
pour la formation spécifique 
serviettes hygiéniques lavables 
(SHL) au sein des CAF identifiés 
au compte du programme 
Intégra 

GUINEE PAD 
edwigedjueguo@yahoo.co
m 

16 184,28 € 

GIN170091T-
10112 

  

Recrutement d’une 
structure d’appui 
psychosocial afin d’étudier 
et comprendre les causes 
profondes des crises des 
femmes pour ENABEL -
Intégra 

Services 
GIN17009
1T-10112 

Recrutement d’une structure 
d’appui psychosocial afin 
d’étudier et comprendre les 
causes profondes des crises des 
femmes pour ENABEL -Intégra 

FRATERNITE 
MEDICALE GUINEE 

drsowab@msn.com 17 323,72 € 

GIN170091T-
10110 

  
Application Web de Gestion 
des Missions 

Services 
GIN17009
1T-10110 

Application Web de Gestion des 
Missions 

RADIAN 
junior.toure@androhead.c
om  

20 122,17 € 

GIN170091T 
-10080 

28/02/2022 

Recrutement d’un bureau de 
contrôle (BC) agréé, pour la 
validation des études 
réalisées (APS, APD, 
spécifications techniques) 
pour la construction d’une 
Maison des Jeunes et un 
Centre Multi-Services à 
Damakania, Région de 
Kindia, Guinée 

Services 
GIN17009
1T -10080 

Recrutement d’un bureau de 
contrôle (BC) agréé, pour la 
validation des études réalisées 
(APS, APD, spécifications 
techniques) pour la construction 
d’une Maison des Jeunes et un 
Centre Multi-Services à 
Damakania, Région de Kindia, 
Guinée 

SBE CONSULTING tiagovier@gmail.com 23 700,00 € 
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GIN170091T-
10067 

13/06/2022 

Marché de services relatif à 
la « formation du personnel 
et création d’emplois au sein 
de l’entreprise    sur l’axe 
Conakry -Kindia - Mamou - 
Labé »  

Services 
GIN17009
1T-10067 
lot 5 

Création d’emplois et formation 
du personnel dans le secteur de 
l’énergie pour 20 jeunes 

UNIVERSITE KOFI 
ANNAN DE GUINEE 

contact@ukaguinee.org 34 347,00 € 

GIN170091T-
10067 

13/06/2022 

création d’emplois au sein 
de l’entreprise sur l’axe 
Conakry -  kindia-Mamou-
Labé 

Services 
GIN17009
1T-10067 
lot 2 

Création d’emplois et formation 
du personnel dans le secteur de 
la petite enfance/puériculture 
pour 50 jeunes. 

K-CONCEPT 
segaudkadiatou@gmail.co
m  

42 614,00 € 

GIN170091T-
10067 

13/06/2022 

Marché de services relatif à 
la « formation du personnel 
et 
création d’emplois au sein 
de l’entreprise sur l’axe 
Conakry - 
Kindia - Mamou - Labé » 

Services 
GIN17009
1T-10067 
lot 1 

Création d’emplois et formation 
du personnel dans le secteur de 
la production industrielle BTP et 
Equipements 

TRSUT AFRICA 
david.gozlan@trustafrica-
rh.com  

57 200,00 € 

GIN170091T-
10109 

13/12/2022 

Marché de travaux de 
travaux relatif à la « 
Réhabilitation du 
centre d’insertion 
professionnelle de Taouyah 
» 

Travaux 
GIN17009
1T-10109 
lot 1 

Marché de travaux relatif à la " 
Réhabilitation du centre 
d'insertion professionnelle de 
Taouyah" 

BHANTAL-BTP SARL bhantalbtp@gmail.com 77 432,11 € 

GIN170091T-
10101 

09/12/2022 

Marché de travaux relatif « 
la construction du marché 
de Télico 
et d’une boulangerie dans la 
commune urbaine de 
Mamou » 

Travaux 
GIN17009
1T-10101 
lot 1 

Marché de travaux relatif « la 
construction du marché de 
Télico 
et d’une boulangerie dans la 
commune urbaine de Mamou » 

Entreprise Guinéenne 
Des Bâtiments Des 
Travaux Publics et Des 
Equipements 

egbtpe@gmail.com 341 198,93 € 

GIN170091T-
10021 

09/02/2022 

Construction, rénovation et 
réhabilitation du centre de 
production artisanale dans 
la commune urbaine de 
Kindia, au quartier YEWOLE  

Travaux 
GIN17009
1T-10021 
lot 1 

Construction, rénovation et 
réhabilitation du centre de 
production artisanale dans la 
commune urbaine de Kindia, au 
quartier YEWOLE  

ENTREPRISE NINA 
CONSTRUCTION ET 
PRESTATION 

encp12@gmail.com 449 826,41 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIN170101T-
10022 

04/02/2022 

Acquisition, livraison et 
installation de matériels 
informatiques et prestations 
associées 

Fournitures 
GIN17010
1T-10022 

Acquisition de matériel 
informatique, de périphérique 
et accesoires 

AYO TIC ayoticguinee@gmail.com 

                                         
17 177 €   

GIN170101T-
10027 

05/07/2022 
Hebergement et 
connectivité internet des 
serveurs 

Services 
GIN17010
1T-10027 

Hébergement et connectivité 
internet des serveurs 

GUILAB 
mamadi.kaba@guilab.com.
gn 

                                         
16 884,00 €  

GIN170101T-
10053 

19/04/2022 
Acquisition et installation du 
cablage réseaux 
informatiques 

Services 
GIN17010
1T-10053 

Acquisition et installation du 
cablage réseaux informatiques 

GISTECH SARLU gistech@gistechs.com  17 478,00 € 

mailto:ayoticguinee@gmail.com
mailto:mamadi.kaba@guilab.com.gn
mailto:mamadi.kaba@guilab.com.gn
mailto:gistech@gistechs.com


 
 
 
 

GIN170101T-
Etat Civil 

GIN170101T-
10055 

10/05/2022 

Acquisition et installation 
des kits de back up energies 
non solaire pour les centres 
d'état civil des 5 communes 
de Conakry et Coyah 

Services 
GIN17010
1T-10055 

Acquisition et installation des 
kits de back up energies non 
solaire pour les centres d'état 
civil des 5 communes de 
Conakry et Coyah 

PROGELEC ENERGY 
progelecenergy2022@gmai
l.com  

28 711,00 € 

GIN170101T-
10058 

27/05/2022 
Connexion et connectivité 
internet des serveurs 

Services 
GIN17010
1T-10058 

Connexion et connectivité 
internet des serveurs 

ETI rkathoun@eti.net.gn  18 938,00 € 

GIN170101T-
10009 

01/09/2022 

Marché de services pour « la 
numérisation des actes des 
communes de Kaloum, 
Dixinn, Matam, Matoto, 
Ratoma, Kassa, Coyah, 
Kindia, Mamou et Tolo 
(1989 à 2021) » 

Services 
GIN17010
1T-10009 
lot 1 

Marché de services pour « la 
numérisation des actes des 
communes de Kaloum, Dixinn et 
Ratoma (1989 à 2021) » 

AFRIDEV RESEARCH & 
CONSULTING  

researchconsultingafridev
@gmail.com 

48 238,72 € 

GIN170101T-
10009 

01/09/2022 

Marché de services pour « la 
numérisation des actes des 
communes de Kaloum, 
Dixinn, Matam, Matoto, 
Ratoma, Kassa, Coyah, 
Kindia, Mamou et Tolo 
(1989 à 2021) » 

Services 
GIN17010
1T-10009 
lot 2 

Marché de services pour « la 
numérisation des actes des 
communes de  Matam, Matoto 
et Kassa (1989 à 2021) » 

AFRIDEV RESEARCH & 
CONSULTING  

researchconsultingafridev
@gmail.com 

37 810,00 € 

GIN170101T-
10009 

01/09/2022 

Marché de services pour « la 
numérisation des actes des 
communes de Kaloum, 
Dixinn, Matam, Matoto, 
Ratoma, Kassa, Coyah, 
Kindia, Mamou et Tolo 
(1989 à 2021) » 

Services 
GIN17010
1T-10009 
lot 4 

Marché de services pour « la 
numérisation des actes des 
communes de Mamou et Tolo 
(1989 à 2021) » 

AFRIDEV RESEARCH & 
CONSULTING  

researchconsultingafridev
@gmail.com 

15 516,54 € 

GIN170101T-
10043 

14/07/2022 

Etudes de préfaisabilité, 
APS/APD, spécifications 
techniques et suivi des 
travaux de réhabilitation et 
d’aménagement des centres 
d’etat civil de Conakry 
(Kaloum, Matam, Dixinn, 
Matoto, Ratoma), Kassa, 
Coyah, Kindia, Mamou, Tolo) 
et les services d’archivages 
de six tribunaux Kaloum, 
Dixinn, Mafanco, Coyah, 
Kindia et Mamou. 

Services 
GIN17010
1T-10043 
lot 1 

Etudes de préfaisabilité, 
APS/APD, spécifications 
techniques et suivi des travaux 
de réhabilitation et 
d’aménagement des centres 
d’etat civil de Conakry (Kaloum, 
Matam, Dixinn, Matoto, 
Ratoma), Kassa, Coyah, Kindia, 
Mamou, Tolo) et les services 
d’archivages de six tribunaux 
Kaloum, Dixinn, Mafanco,  

WEST 
INGENIERE_CIVIL 
SOLUTION 

ak@westingenieriegn.com 51 690,00 € 

 
 
 
 

GIN2001-
10025 

07/12/2022 

Selection d'un consultant 
chargé de coordonner un 
programme pilote 
entreprendre dans la 
photographie au sein du 
projet économie créative sur 
l'axe Conakry Kindia Mamou 

Services 
 GIN2001-
10025 

 Selection d'un consultant 
chargé de coordonner un 
programme pilote entreprendre 
dans la photographie au sein du 
projet économie créative sur 
l'axe Conakry Kindia Mamou 

Culturax hello@culturax.com 

15 986,00 € 

mailto:progelecenergy2022@gmail.com
mailto:progelecenergy2022@gmail.com
mailto:rkathoun@eti.net.gn
mailto:hello@culturax.com


 
 
 
 
 
 
 

GIN2001 
ECONOMIE 
CREATIVE  

GIN2001-
10037 

01/12/2022 

Recrutement d'un 
consultant chargé de la mise 
en œuvre d'un appui 
stratégique et opérationnel 
en faveur de 'ONACIG 

Services 
GIN2001-
10037 

Recrutement d'un consultant 
chargé de la mise en œuvre d'un 
appui stratégique et 
opérationnel en faveur de 
'ONACIG 

Adec 
hayeson2001@gmail

.com 

18 882,00 € 

GIN2001-
10005 

07/03/2022 

Selection d'un consultant-
réalisation chargé de 
coordonner la réalisation 
d'un film en proposant des 
modules de formation 
pratique en continu au sein 
du projet Economie Créative 

Services 
GIN2001-
10005 

Selection d'un consultant-
réalisation chargé de 
coordonner la réalisation d'un 
film en proposant des modules 
de formation pratique en 
continu au sein du projet 
Economie Créative 

Babel Films 
babel.films@yahoo.f

r  

24 700,00 € 

GIN2001-
10012 

15/03/2022 

Selection d'un cabinet 
chargé d'une étude de 
consommation sur les 
tendances nationales de 
consommation "made in 
Guinée" pour le p^rojet 
Economie créative 

Services 
GIN2001-
10012 

Selection d'un cabinet chargé 
d'une étude de consommation 
sur les tendances nationales de 
consommation "made in 
Guinée" pour le p^rojet 
Economie créative 

Iges 
umardiakaby@yaho

o.fr 

24 900,00 € 

GIN2000111-
10033 

25/11/2022 

Marché de service pour la 
mise en oeuvre d’un 
programme d’appui à 
l’émergence de 
l’entrepreneuriat créatif au 
sein des secteurs mode, 
design, digital et audiovisuel 
sur l’axe Conakry-Kindia-
Mamou 

Services 
GIN20001
11-10033 
lot 1 

Marché de service pour la mise 
en oeuvre d’un programme 
d’appui à l’émergence de 
l’entrepreneuriat créatif au sein 
des secteurs mode, design, 
digital et audiovisuel sur l’axe 
Conakry-Kindia-Mamou 

Groupement PALI 
PALI & LAFAAAC 

edouard@pali-pali.com 598 950,00 € 

GIN2001-
10021 

17/05/2022 

Selection d'un consultant en 
charge de fournir un appui 
strategique et opérationnel 
au projet d'appui à 
l'émergence de l'Economie 
Créative 

Services 
 GIN2001-
10021 

 Selection d'un consultant en 
charge de fournir un appui 
strategique et opérationnel au 
projet d'appui à l'émergence de 
l'Economie Créative 

Prytania jrk@prytanya.com 

26 250,00 € 

 

mailto:hayeson2001@gmail.com
mailto:hayeson2001@gmail.com
mailto:babel.films@yahoo.fr
mailto:babel.films@yahoo.fr
mailto:umardiakaby@yahoo.fr
mailto:umardiakaby@yahoo.fr
mailto:jrk@prytanya.com

