
ANNEX 3 
 

CRITERES DE QUALIFICATION ET DE SELECTION 
 
 
I.  QUALIFICATIONS REQUISES 
 
I.1 QUALIFICATIONS OPÉRATIONNELLES 
 

- Registre de Commerce – Immatriculations 
 Le Prestataire doit fournir une copie certifiée conforme du Certificat d’enregistrement 
 ou autres documents énonçant la base juridique de la Société ; 

 
 
I.2 QUALIFICATIONS FINANCIÈRES 
 

- Le Soumissionnaire devra fournir une copie des états financiers certifiés pour les 
derniers exercices. La capacité financière du Soumissionnaire (évaluée sur la base 
des données fournies), d’entamer le type de travaux de construction sans avance 
financière est essentielle ; 

- Le Soumissionnaire est censé engager au moins 20% de la totalité des travaux, 
sans aucune aide financière de la part de l’ONUDI ; 

- Le Soumissionnaire devra confirmer que le paiement ultérieur sera fondé sur la 
réalisation réussie d’un jalon prédéfini et convenu d’un commun accord avec 
l’ONUDI. L’ONUDI ne fournira aucune avance à l’entrepreneur. 

 
 
II.  CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
II.1 CRITTÈRES TECHNIQUES 
 

 Expérience de l’entreprise :  
 

o La proposition du prestataire doit démontrer son implication dans l’exécution d’au 
moins deux (2) projets de réhabilitations ou de constructions similaires (avec 
attestation de référence et de bonne fin) 

o Expérience antérieure et pertinente dans la réalisation de travaux de construction 
achevés dans les délais et le budget prévus est requise 
 

 Approche méthodologique et plan de travail : indiquer comment l’exigence du contrat 
actuel serait accomplie : 
 

o Les plans d’exécution devront décrire la consistance des équipements et des travaux ; 
o La durée totale de la mission ne devrait pas excéder six (6) mois y compris la phase 

préparatoire et la mobilisation de la campagne de reconnaissance ; 
o Le Soumissionnaire devra fournir un calendrier général des activités, délais pour 

l’achèvement des tâches ainsi que les jalons des travaux et la soumission des livrables 
o Le Soumissionnaire devra présenter une estimation des coûts du projet, ventilés 

suivant le calendrier d’exécution ; 
o Un plan de sécurité du site démontrant un engagement en faveur de la sécurité au 

travail et aux travailleurs 
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 Moyens techniques requis : 

 
o Liste de véhicules de construction et des équipements disponibles en interne et le 

nombre d’équipements prévu de déployer pour les travaux ; 
o L’utilisation de matériaux de construction et d’articles de marque de meilleure qualité 

est requise. Les matériaux proposés doivent être conformes au DQE (Détail 
Quantitatif Estimatif), aux spécifications/marques normalisés à la norme de 
construction nationale établie en Guinée ; 

o Détail quantitatif estimatif ainsi que les spécifications et la marque de matériaux 
critiques (i.e. barre de fer, acier, ciment ; bois ; conduites d’eau, articles électriques, 
etc.) 

o Le Soumissionnaire devra présenter une proposition contenant un modèle de contrôle 
de la qualité des matériaux à acheter.  

 
 Moyens humains de l’entreprise : 

 
o Le Soumissionnaire devra fournir les détails sur les qualifications et les compétences 

du personnel affecté aux travaux ; 
o Le personnel clé (i.e. Superviseurs de site et Maitres d’ouvrage) doivent avoir cinq (5) 

ans d’expérience dans les projets de réhabilitation et/ou de construction similaires ; 
o Le Soumissionnaire devra expliciter la répartition des tâches et indiquer le calendrier 

d’intervention  
 

 Moyens linguistiques : 
 
 Les responsables du Contractant doivent être capable de communiquer à l’oral et à 
 l’écrit en français. Les rapports devront être rédigés en français. 
 
 
II.2 CRITÈRES COMMERCIAUX 
 

a) PRIX/COUTS :  Coût global des travaux décomposés et Coût par LOT 
 

b) TERMES DE PAIEMENT : Termes de paiement proposés.  
Le paiement final de 5% de la valeur totale du contrat sera effectué à l’expiration du 
délai de garantie de six (6) mois et à la réception définitive des travaux. 

 
c) TERMES ET CONDITIONS CONTRACTUELS : Acceptation des termes et 

conditions contractuel de l’ONUDI 
 


