
1- Contexte :

Le 05 Septembre 2021, marque l’avènement au pouvoir du
comité National du Rassemblement pour le Développement
(CNRD). La charte de la transition élaborée par le CNRD et
publiée le 27 septembre 2021, prévoit la mise en place d’un
conseil national de la transition (CNT) devant faire office
d’organe législatif. Cette charte stipule que le CNT a pour
missions :

- L’élaboration et l’adoption par référendum du projet de
nouvelle Constitution ;

- L’élaboration, l’examen et l’adoption des textes
législatifs ;

- Le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la
transition ;

- La Contribution à la défense et à la promotion des droits
de l’homme et des libertés publiques ;

- La Contribution à la Réconciliation nationale.

2- Objet du Marché :

Conclusion d’un marché sous financement du Budget CNT,
pour l’achat d’ordinateurs portables. Le marché est reparti
en quatre (4) lots :

LOT 1 :  Huit (8) Ordinateurs Portables LENOVO avec écrans
Tactiles de modèle Thinkbook, avec les spécifications
suivantes :

Core i5 (GEN11 ou plus), Ecran 14 pouce tactile, RAM 16 Go,
clavier AZERTY, SSD: 256 Go, Windows 10/11 Pro, avec un
stylet, Lecteur d’empreintes.

LOT 2 :  Un (1) Ordinateur Portable LENOVO avec écrans
Tactiles de modèle Thinkbook, avec les spécifications
suivantes :

Core i5 (GEN11 ou plus), Ecran 14 pouce tactile, RAM 16 Go,
clavier QWERTY, SSD: 256 Go, Windows 10/11 Pro, avec un
stylet, Lecteur d’empreintes.

LOT 3 :  Trente Sept (37) Ordinateurs Portables LENOVO de
modèle Thinkbook, avec les spécifications suivantes :

Core i5 (GEN11 ou plus), Ecran 14 pouce , RAM 16 Go, clavier
AZERTY, SSD: 256 Go, Windows 10/11 Pro, Lecteur
d’empreintes.

LOT 4 :  Quatre (4) Ordinateurs MACBOOK AIR M1, avec les
spécifications suivantes :

 RAM 8 Go, clavier AZERTY, SSD: 256 Go.

3- Le Conseil National de la Transition, sollicite des offres sous
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture de matériel
informatique.

4- La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini
à l’article 23 du Code des marchés publics, concerne tous les
candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans
le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas
concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64
du Code des Marchés Publics.

5- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du CNT, Palais du Peuple, Boulevard fidel castro,
Kaloum, Conakry- Guinée, Tél +224 611 29 29 99, E-mail :

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AAO NO 001/CNT/2022

offres@cnt.gov.gn du lundi au Jeudi de 9H à 17H30 et le
vendredi de 9H à 13H.

6- Les exigences en matière de qualifications applicables aux
candidats sont les suivantes :

Capacité financière : Le Candidat doit fournir la preuve écrite
qu’il satisfait aux exigences ci-après :

Fournir les bilans des trois (3) dernières années ;

Exercer dans la zone Urbaine de Conakry

Avoir une capacité financière ou une facilité de crédit
délivrée par un établissement financier reconnu.

Fournir les documents attestant qu’on est distributeur officiel
de la marque proposée.

Justifier d’une existence juridique légale (RCCM, NIF, quitus
fiscal).

Capacité technique et expérience : Le Candidat doit prouver
avec documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences
de capacité technique ci-après : la réalisation d’au moins
deux (2) marchés similaires en nature et en volume durant
les cinq (5) dernières années et disposer d’un équipement et
d’un personnel qualifiés et suffisants.

7- Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus à
compter de la date de Publication tous les jours (du lundi au
jeudi de 9 heures – 17h30mn et le vendredi de 9 heure à 13
heure 00) contre un paiement non remboursable d’un
montant de Cinq Cent Mille Francs Guinéens (500 000 GNF).

8- Conditions de paiement : La facture commerciale doit être
établie au nom du CNT, indiquer les numéros de commande
complet tel que stipulé sur la commande.

Le payement se fera après livraison sur présentation d’une
facture commerciale détaillée établie en bonne et due forme
accompagnée des bons de livraisons, de la copie du bon de
commande et de la copie du relevé d’identité bancaire (RIB)
au nom du fournisseur.

Le paiement n’est exigible dans son intégralité que lorsque
les conditions de livraison stipulées dans le bon de commande
sont remplies, que la totalité du matériel a été livrée.

Les offres devront être rédigées en langue française et
déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies à l’adresse ci-après : siège du Conseil
National de la Transition, à l’accueil du Cabinet du Président
du CNT au plus tard le Mercredi, 09 juin 2022 à 16H00. Les
offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes, aux frais des candidats
concernés.

La Commission procède en séance publique à l’ouverture des
plis à l’adresse suivante : SALLE DES ARCHIVES, SIEGE du
Conseil National de la Transition.

L’examen des offres et le prononcé des jugements se feront
à huis clos.

 Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
120 jours à compter de la date limite de soumission.

Dr. Dansa KOUROUMA



AVIS À MANIFESTATION
D’INTERET

      DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES

NUMERO DE L’AVIS :
REF : AMI/001/CNT/2022

DATE DE LANCEMENT : 10 MAI 2022

Objet :  Appel à manifestation d’intérêt
pour la constitution de listes restreintes (Fournisseurs)
pour l’acquisition de diverses prestations de Services.

Madame / Monsieur

1.Le Conseil National de la Transition, dénommé (CNT) invite
par la présente, les entreprises ou groupements d’entreprises
éligibles à manifester leurs intérêts pour les différents lots ci-
dessous.

2. Les entreprises ou groupements d’entreprises éligibles et
intéressés, peuvent obtenir le dossier d’Avis à Manifestation
d’Intérêt en nous adressant une demande par courriel à
l’adresse : offres@cnt.gov.gn

3. Après examen des différentes Manifestations d’intérêts qui
seront reçues d’entreprises ou groupements d’entreprises
potentielles, le Conseil National de la Transition envisage
constituer par lot, une liste restreinte d’au plus six (06)
entreprises éligibles et qualifiées ayant exprimé leurs intérêts,
afin de les solliciter dans le cadre de l’appel d’offres restreint.

4. Acceptation ou rejet des propositions – Le Conseil National
de la Transition se réserve le droit d’accepter ou de rejeter
une ou toutes les propositions, d’annuler le processus de
manifestation d’intérêt et de rejeter toutes les propositions
à tout moment avant l’attribution du marché, sans avoir à
en rendre compte aux soumissionnaires.

5. Contestation de l’adjudication- ce processus n’est pas
ouvert aux entreprises qui n’ont pas soumissionné, ni aux
soumissionnaires dont l’offre a été jugée non conforme ou
dont l’offre a été soumise en retard. Le soumissionnaire envoie
sa protestation par courriel à offres@cnt.gov.gn dans les sept
(7) jours qui suivent la réception de la lettre de regret ou la
séance d’information.

6. Séance d’information – Les soumissionnaires non retenus
peuvent demander au Conseil National de la Transition
d’organiser une séance d’information en lui adressant une
requête en ce sens dans un délai de sept (7) jours à compter
de la date de réception de la lettre de regret.

 7. Nous vous prions de bien vouloir confirmer que votre
entreprise remplit les critères de qualification ci-après :

i. Domaine d’expertise : confirmation que votre entreprise
ou groupement d’entreprises est spécialisé dans les
prestations décrites au point 1. La confirmation devra être
soutenue par une copie des documents d’identification de
l’entreprise : les statuts, le registre de commerce, et tout autre
attestation/Certificat. A cet effet, nous vous prions de
renseigner, cacheter et signer le FORMULAIRE 1.1 (ou

FORMULAIRE1.2) en y annexant les documents ci-dessus
sollicités.

ii. Expression d’intérêt : Confirmation de votre intérêt à
participer aux appels d’offres restreints. Nous vous prions de
transmettre un courrier écrit sur papier entête de votre
entreprise ou groupement d’entreprises. La lettre devra être
cachetée et dûment signée par la personne habilitée à
engager contractuellement votre structure.

iii. Antécédents en matière d’exécution de contrats et de litiges
en cours : le soumissionnaire doit démontrer qu’il  a
régulièrement exécuté ses contrats précédents. A cet effet,
nous vous prions de renseigner, cacheter et signer le Formulaire
suivant : FORMULAIRE 1.3

iv. Conflit d’intérêt : Un soumissionnaire ne doit avoir aucun
conflit d’intérêt, réel ou potentiel, pouvant remettre en
question sa participation à la procédure demande de
propositions et à l’attribution du contrat. A cet effet, nous
vous prions de renseigner, cacheter et signer le FORMULAIRE
1.4

 v. Situation financière : Les soumissionnaires sont invités à
renseigner le chiffre d’affaires réalisé par leurs sociétés au cours
des trois (3) dernières années 2019, 2020, 2021 ou les plus
récentes afin de démontrer la solidité actuelle de la position
financière du soumissionnaire et sa rentabilité à long terme. A
cet effet, nous vous prions de renseigner, cacheter et signer
le Formulaire suivant: FORMULAIRE 1.5. Le Conseil National de
la Transition se réserve le droit de demander les états
financiers certifiés par le service des impôts ou les fiches de
déclaration aux services des Impôts, des résultats réalisés, afin
de vérifier l’exactitude des informations transmises.

vi. Expériences générale et spécifique : les soumissionnaires sont
invités à fournir des informations détaillées sur leurs expériences
dans le domaine d’activités. A cet effet, nous vous prions de
renseigner, cacheter et signer les FORMULAIRE 1.6.1 et
FORMULAIRE 1.6.2.

 8. Les critères de constitution de la l iste des six (06)
soumissionnaires les plus qualifiés se présentent comme suit :

9. La sélection d’une société sur la liste restreinte ne garantit
pas que la société obtienne nécessairement un marché avec
le Conseil National de la Transition.

10. Les manifestations d’intérêts en langue française devront
être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le Mercredi, 09 Juin 2022 à 16 heures 00mn à l’accueil du
Président du CNT et porter expressément la mention suivante :
« Réponse à l’Avis à manifestation d’intérêt N° AMI/001/CNT/
2022 – TOUT EN PRECISANT LE/LES LOT QUI VOUS INTÉRESSE LOT/
S N°………… …………………….».



FORMULAIRE 1.1
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE
CANDIDAT : ENTREPRISE INDIVIDUELLE

LISTE DES DIFFERENTS LOTS
Lot n°1 : Prestations de fournitures de bureau

Lot n°2 : Prestations de fournitures d’uniformes

Lot n°3 : Prestations d’Entretien et de maintenance
d’équipements informatique et acquisitions de
consommables

Lot n°4 : Prestations de restauration et/ou service traiteurs
(Pause-café, déjeuner, cocktail, etc.)

Lot n°5 : Prestations de Service d’impression de support
d’information et de communication

Lot n°6 : Prestations d’Entretien et de maintenance
d’équipements de froid,

Lot n°7 : Prestations Réalisation des travaux et de
maintenant de plomberie, sanitaire et suppresseur d’eau.

Lot n°8 : Prestations de fourniture, d’Entretien et de
maintenance des stores et rideaux

 Lot n°9 : Prestations de Maintenance des équipements de
sécurité (Système de contrôle d’accès, caméras de vidéo-
surveillance, détecteurs de fumée, détecteurs de
mouvements etc.), et rechargement des extincteurs.

Lot n°10 : Prestations de Service de transit.

Lot n°11 : Réalisation des travaux de menuiserie (Portes,
gâches électriques etc.) et maintenance

Lot n°12 : Réalisation des travaux de vitrerie (Portes,
fenêtres, séparations en vitre, gâches électriques etc.) et
maintenance.

Lot n°13 : Réalisation des travaux de maçonnerie, carrelage
et peinture et entretien

Lot n°14 : Prestations d’agence d’intérim

Lot n°15 : Prestations de services de fourniture de packs
d’eau minérale, de fontaines et bonbonnes d’eau et
d’exploitation et de maintenance de fontaines d’eau

Dans l’attente de votre confirmation, Le Conseil National de
la Transition vous remercie d’avance d’avoir bien voulu
examiner le présent Appel à Manifestation d’intérêts.

 Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression
de nos salutations distinguées.

Dr. Dansa KOUROUMA

Adresse : installées dans les locaux du bureau du Conseil National de
la Transition.

Lot n°16 : Prestation de services de nettoyage et d’entretien
ménager des locaux du Conseil National de la Transition
prestation de sécurité civile (Société de gardiennage)

Lot n°17 : Achat de Véhicules automobile.

Lot n°18 : Location de véhicules

Lot n°19: Achat de Billets d’avion

Lot n°20 : Location des maisons et hôtels pour les services
d’Hébergement.

Lot n°21 : Achat de Mobilier

Lot n°22 : Prestation de service de rénovation,
Aménagement et construction

Lot n°23: Prestation de service d’Assurance/Banque et
service Financier

Lot n°24: Fourniture d’accès à Internet

Lot n°25 : Autres



FORMULAIRE 1.3

ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE LITIGES

Nom du candidat :

Les candidats doivent fournir des informations sur les antécédents
en matière de différends ou d’arbitrages résultant de contrats
exécutés au cours des dix dernières années ou en cours.

FORMULAIRE 1.2

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTENAIRE
AU GROUPEMENT




