UNION POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE ET DURABLE (UDID)
DEPARTEMENT COMMUNICATIONS & RELATIONS MEDIA

Annonce : No 001/ UDID/ 2017
UDID (Union pour le Développement Intégré Durable) est une organisation non gouvernementale
(ONG) à but non lucratif et apolitique qui intervient dans le domaine du développement
communautaire sur l’ensemble de l’étendue du territoire national de Guinée.
UDID a initié et est en train de mettre en œuvre un ambitieux projet d’accompagnement scolaire des
enfants orphelins d’Ebola dans la Préfecture de Kérouané ; Région Administrative de Kankan. La
réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un appui financier d’un partenaire stratégique,
Lions Clubs International.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase de ce projet, UDID- Guinée, recherche
activement un Entrepreneur guinéen pour la Construction deux puits améliorés équipés d’une
pompe vergnet chacun pour les élèves (filles et garçons) et les enseignants dans les écoles des
villages de Nialémoridou et de Farala dans les Communes Rurales respectives de Komodou et de
Damaro dans la préfecture de Kérouané.
Cet Entrepreneur devra pourvoir démontrer entre autres :
-

Une expérience avérée dans la réalisation de ce type de travaux : copies de contrats déjà
réalisés.
Une bonne connaissance de la zone et le fait d’y évoluer est un atout.
Etre en règle vis-à-vis des impôts
Justifier une caution financière d’au moins égale à 25% du marché ou être capable de
préfinancer jusqu’à 30% du coût du marché.

Les candidats répondant aux conditions et exigences de cet appel d’offre et qui sont intéressés
peuvent prendre le dossier d’appel d’offre au complet au siège du projet à Kérouané au quartier
Nasser Marché – Commune Urbaine de Kérouané.
La date limite de la soumission des candidatures est le 22 Aout 2017 à 12 heures précises au siège
du projet à Kérouané.
Le dépouillement des offres sera réalisé avant la fin du mois d’Aout et l’entrepreneur retenu sera
convié pour signer le contrat du présent marché.
Pour toutes informations supplémentaire, prière de prendre contact avec le Coordinateur du projet :
M. Diallo Gadiry, tel : (+224) 622 177 448 ou par email : gadiricrgpmg@yahoo.fr
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